
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 SEPTEMBRE 2018. 

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, M. Claude LISMONT, 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 
Madame DEMET et Monsieur CAPELLE. Il y a 17 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 28 août 2018 - 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 août 2018. 
Monsieur Claude LISMONT, absent lors de cette séance du 28 août, déclare s'abstenir. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du 28 août 2018 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 remarque. 
Monsieur VRANCKEN pour le groupe PS, souhaite intervenir. Monsieur LUCAS l’invite à 
s’exprimer. Monsieur VRANCKEN revient sur les événements [collage d’affiche sur les façades de 
certains riverains sans leur autorisation préalable] qui se sont déroulés dans la cité des Saules auxquels 
tout candidat démocrate devrait s’opposer fermement. Il serait d’ailleurs opportun de permettre aux 
locataires de retirer toute affiche apposée dans un délai raisonnable. En effet, les habitants des 
quartiers ont d’autres choses à faire que d’assister à ce genre de « pugilats ». Une campagne électorale 
doit se faire dans un climat serein et dans un respect mutuel entre listes concurrentes mais aussi vis-
à-vis de la population. La gestion communale ne consiste pas à se disputer sur la voie publique ni par 
réseaux sociaux interposés. Il est donc indispensable de retrouver la raison.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il respecte l’expérience de terrain de Monsieur VRANCKEN 
en sa qualité de mandataire. Mais le quartier des Saules n’est pas un quartier de non-droit ni une 
chasse gardée d’un parti politique en particulier. Ce quartier ne doit pas être isolé du débat 
démocratique. Monsieur LUCAS déclare s’être rendu sur place et a reçu de nombreux témoignage de 
soutien et de confiance. Le territoire communal est à l’écoute de l’ensemble des candidats de tout 
bord sans les isoler. Les faits évoqués sont infondés. 
Monsieur VRANCKEN surenchérit en déclarant qu’il n’y a pas eu que dans la cité des Saules que de 
tels événements se sont produits. La démarche est faite pour la population et non pour les candidats. 
La tournure des événements devient exécrable d’autant plus que les faits ont été rapportés dans la 
presse écrite locale. Monsieur VRANCKEN propose donc que le conseil adopte une motion pour 
interdire l’affichage électoral sur les maisons privées. 
Monsieur LUCAS demande pourquoi cette interdiction devrait porter uniquement dans la cité des 
Saules. 



Monsieur VRANCKEN corrige immédiatement et déclare que cette interdiction porterait 
évidemment sur l’ensemble du territoire communal. 
Monsieur LUCAS ne voit pas comment revenir en arrière. Il propose que la nouvelle assemblée 
constituée se penche sur cette problématique et adopte un règlement spécifique en la matière en 
vérifiant que cette interdiction relève bien de l’intérêt communal. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande s’il est vrai que toute pose d’affiche doit 
requérir l’autorisation préalable écrite du propriétaire ? 
Monsieur LUCAS déclare que cette obligation incombe à la seule pose d’un panneau électoral sur 
propriété privée.  
Madame D’ORTONA apprécie l’intervention de Monsieur VRANCKEN et souligne le fait qu’il ait 
plaidé pour que les locataires des habitations sociales soient laissés tranquilles. Madame d’ORTONA 
s’étonne que les façades des maisons de ce quartier ne soient placardées que d’une seule et même 
couleur. Lors des précédentes campagnes électorales, Madame D’ORTONA se souvient qu’elle 
attendait d’être sollicitée par la population pour donner une affiche à apposer.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, estime que de pareilles situations relèvent 
avant tout du bon sens et souscrit à l’idée de ne pas autoriser l’affichage dans et sur les propriétés 
privées. 
Monsieur VRANCKEN estime quant à lui que la proposition est adéquate et fait l’amer constat que 
le bourgmestre s’intéresse plus à l’affichage sur les habitations sociales qu’aux habitants eux-mêmes. 
3. Finances - Règlement-redevance : tarifs d'octroi des concessions de sépulture - 

Modification – 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 - Tutelle communale - A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi » - Contrôle de 

l'utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2017 - Octroi pour l'exercice 
2018 - Approbation – 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 communale - Fabrique d'église Sainte Agathe d'Awans - Budget 2019 

- Approbation – 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 communale - Fabrique d'Eglise Saint Remy de Fooz - Budget 2019 - 

Approbation – 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 - Tutelle communale - CPAS - Budget 2018 - Modification budgétaire ordinaire 

n° 1 - Approbation – 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 - Tutelle communale - CPAS - Budget 2018 - Modification budgétaire 
extraordinaire n° 1 - Approbation – 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. Enseignement - Fixation de la participation financière des parents pour les repas chaud 

et les sandwiches - Décision 
Monsieur RADOUX 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. Travaux - Entretien et réparation des véhicules « MASSEY FERGUSON» durant les 

années 2018 à 2021 - 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Travaux - Amélioration de l'éclairage public aux abords de la future maison de village - 

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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Travaux - Acquisition d'une emprise pour l’élargissement de la rue Nicolas Fastré – 

Décision. 
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et remercie l’honorable conseiller LEFEVRE pour ses 
nombreuses interventions pour faire aboutir ce point.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale regrette que cette opération arrive si tard 
d’autant plus qu’au soir des élections de 2012, l’échevin Michel LEJEUNE avait déjà abouti aux 
mêmes conclusions. Monsieur VILENNE se réfère à différentes délibérations adoptées à l’époque 
par l’autorité locale.  
Monsieur VRANCKEN confirme ces propos et regrette que le groupe MR se gargarise du fait de 
terminer des dossiers initiés par d’autres avant eux.  
Monsieur LUCAS salue la mémoire de feu Monsieur LEJEUNE. Mais à l’époque, le projet envisagé 
générait un coût estimé beaucoup plus important que celui d’aujourd’hui. 
Madame STREEL confirme à son tour que le projet à l’époque dépassait les 50 000 euros. Le Collège 
actuel a décidé de reconsidérer la solution et sans la remettre en cause, a trouvé le moyen de l’adapter 
de manière plus adéquate pour rencontrer le besoin et ce, à moindre coût.  
Monsieur VILENNE s’étonne que ce même point avait été voté à l’époque par le groupe MR qui, une 
fois arrivé au pouvoir a « sucré » du budget tout une série de crédit afin de développer sa propre 
politique, bien différente, en supprimant notamment ce projet d’élargissement de la rue Fastré, initié 
par le Collège PS/Entente Communale à l’époque. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et afin d’apaiser un débat vieux de nombreuses années, 
estime qu’il faut plutôt se réjouir que ce projet voit enfin le jour ! 
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. 



13. Travaux - Elargissement de la rue Nicolas Fastré - Indemnités locatives au profit de 
l'occupant – 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. 
14. Travaux - Réfection de trottoirs - Lot 1 rues Jacquet, Henri Crahay - Avenant n°1 - 

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. 
15. Environnement - Prise en charge des " nouveaux animaux de compagnies (NAC) " - 

Convention avec l'ASBL CRUSOE - Adoption - Décision 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL attire l’attention que l’adresse de l’asbl n’est plus au Sart-Tilman mais à Ans, rue 
Florent Pirotte, 1. Madame NOEL demande où seront hébergés les animaux. 
Monsieur LUGOWSK répond d’emblée que les animaux seront hébergés sur le site à Ans. 
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. Il y a 7 abstentions (le groupe MR et 
le groupe Ecolo). 
16. Affaires économiques - Publifin- Assemblée générale extraordinaire - 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. Il y a deux abstentions (le groupe 
Ecolo et Madame D’ORTONA). 
17. Administration générale - Conseil communal du 28 août 2018 - Questions posées au 

Collège. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, revient sur la proposition du Collège 

d’établir une convention de mise à disposition du chapiteau communal au profit des associations 
locales. Qu’en est-il de cette convention ? Il semble que ce chapiteau soit déjà mis à disposition 
et que la commune supporte certains coûts (réception après montage, …). Le montage est 
d’ailleurs effectué par le personnel communal.  

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller VILENNE que 100 heures sont nécessaires 
au personnel du service technique pour monter et démonter le chapiteau. Pendant ce temps-là, le 
personnel n’est pas affecté à des missions proprement communales au service de tous. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos de la liste des associations bénéficiaires jusqu’à présent. 
Cette demande était formulée dans la question. Y a-t-il des coûts directs supportés par la commune à 
l’instar d’une prestation de réception du chapiteau,… ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que oui et notamment les coûts liés à cette réception du 
matériel monté. 
Monsieur LUCAS complète l’information en précisant que le chapiteau a été mis à disposition du 
monde associatif une dizaine de fois en 2018 ce qui représente 1 000 heures de prestations 
communales sur base du calcul annoncé par l’échevin SMOLDERS. 
2. Monsieur VILENNE poursuit et intervient à propos de la sécurité dans la rue de la Libération  à 

Hognoul. Des voitures ne cessent de stationner sur les accotements tout au long de la journée 
ainsi que le soir. Or, le Bourgmestre s’était engagé à intervenir. Malgré tout, la situation reste 
inchangée. Un problème aigu de mobilité se pose au détriment des usagers faibles et 



singulièrement des piétons et des mamans avec poussettes. Est-il possible d’envisager 
l’installation de plots pour empêcher le stationnement « sauvage » ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller VILENNE qu’il y a déjà eu des interventions à ce 
sujet. Mais des plots ou d’autres dispositifs réduiront la largeur des trottoirs et n’avantageront 
aucunement la mobilité ni la sécurité des piétons. Certains citoyens ont été sanctionnés 
administrativement par la police chargée de « chasser » les infractions au code de la route en matière 
de roulage : excès de vitesse et parquage inadéquat. Ce carrefour a fait l’objet d’une surveillance 
spécifique par la police.  
Monsieur VILENNE rappelle que le trottoir disponible doit faire au minimum 1,5 mètre. Or, il sembe 
que ce trottoir est plus large qu’1,5 mètre. Et donc, il serait tout  fait possible d’installer un dispositif 
adéquat. 
18. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 septembre 2018 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 
1. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, demande pourquoi les I.L.A. ont été placardés 

d'affiches électorales de la liste du Bourgmestre? La liste du Bourgmestre a-t-elle reçu 
l'autorisation du CPAS pour pratiquer cet affichage? Une demande formelle a-t-elle été formulée? 

Monsieur BOURLET, président du CPAS, confirme que le CPAS n'a donné aucune autorisation pour 
cet affichage. Par ailleurs, les réfugiés qui bénéficient de ces I.L.A ne votent pas, ne sont pas 
concernés par les élections en Belgique et ont bien d'autres préoccupations que la politique locale. 
Monsieur BOURLET a demandé à Madame la présidente du groupe MR que ces affiches soient 
enlevées rapidement. 
2. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, déclare que suite aux derniers orages, 

des riverains de la rue Noël Heine ont été inondés car des avaloirs auraient été rebouchés 
volontairement. Qu'en est-il de la réalité de ce "rebouchage" et le collège envisage-t-il de faire 
restaurer la situation initiale afin de faciliter l'écoulement des eaux pluviales? 

HUIS-CLOS 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent dans 
la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


