
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2017. 

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. 
Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
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. SMOLDERS (PS), M. GRECO (EC) et Mme NOEL (MR). Il y a à ce moment 16 membres 
votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 31 janvier 2017 - Procès-verbal 
de séance - Approbation – Décision. 
Madame D’ORTONA remercie le directeur général pour avoir intégré ses remarques dans le 
procès-verbal de séance. 
Monsieur LEFEVRE déclare que le Règlement d’Ordre Intérieur prévoit un vote à main levée 
et non un vite à haute voix comme il est d’usage. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 décembre 2016 est approuvé à 
l'unanimité des membres votants. 
Madame DEMET et Monsieur VRANCKEN, absents lors de la dernière séance, déclarent 
s’abstenir. 
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.  
Monsieur LUCAS intervient et précise, à propos du refus d’imputation d’une dépense, qu’il 
n’était pas possible de présenter au Conseil communal la convention avec la Province de Liège 
concernant la mise à disposition du chapiteau car le courrier et cette convention sont parvenues 
à la commune quelques jours seulement avant la manifestation. 
3. Administration générale - Modification de règlement sur la circulation routière 
/Emplacement de stationnement réservé aux handicapés et zone de stationnement interdit 
rue Jean Jaurès à Awans entre les ns° 9 et 15/ Abrogation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour l’Entente Communale, intervient et constate que deux 
emplacements de stationnement sont créés pour permettre aux riverains de déposer dans de 
bonnes conditions leurs verres dans les bulles prévues à cet effet. Or, les bulles n’ont pas été 
déplacées et les places de stationnement sont de l’autre côté. Il semble que le plan 
d’implantation joint en annexe ne soit pas correctement dessiné. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et constate que les bulles à verre sont en bordure de 
trottoirs et qu’il n’est pas rare que des verres jonchent ce même trottoir. Il est indispensable de 
faire procéder au nettoyage régulier de ces trottoirs pour éviter que les débris de verre ne 
blessent un passant. Monsieur CAPELLE rappelle qu’une école se trouve à proximité du site. 



Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo,  se réjouit des aménagements proposés rue Lejeune. 
Le passage pour piétons revient à l'endroit où il se trouvait il y a 19 ans : ceci dit, il serait aussi 
nécessaire d’envisager d’en recréer un du côté place du Tige en face de l'arrêt de bus. 
Aussi, pour en revenir à une question posée précédemment par le groupe Ecolo, Monsieur 
LEFEVRE souhaite qu’on reconsidère la nécessité de tracer les places de parking rue Regnier 
Lejeune face à l’école. 
En effet l'article 101 du Règlement Général de Police Administratrice que le Collège nous 
propose d’adopter prévoit des amendes administratives pour le stationnement non conforme à 
l'Arrêté royal du 1er décembre 1975. Cet arrêté prévoit que les véhicules doivent être stationnés 
dans le sens de la marche et parallèlement à la voirie. 
Ecolo ne comprendrait pas que le Collège, par défaut d’intervention, incite les usagers à se 
parquer en contravention avec l’Arrêté royal et le règlement général de police. 
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 de règlement sur la circulation routière  / 
Modification et création de la signalisation routière à 4342 Hognoul, rue Regnier Lejeune 
suite à la création de nouveaux trottoirs. 
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 - Règlement Général de Police Administrative/ Projet de 
texte intégral – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS communique à l’assemblée les quelques spécificités propres à la commune 
d’Awans (horaire des nuisances sonores le week-end et jours fériés, la possibilité de pratiquer 
l’élevage de chiens) et annonce l’intégration dans ce nouveau règlement d’infractions mixtes 
qui aboutira à un protocole d’accord avec le Parquet. Monsieur LUCAS déclare aussi la 
compétence accrue de l’autorité administrative locale pour accorder ou retirer des autorisations 
par décision formelle. 
Monsieur VILENNE demande si par rapport au texte précédent, tout ce qui concerne les 
sépultures s’y retrouve bien. 
Monsieur LUCAS répond par l’affirmative. 
Madame DEMET s’interroge à propos des règles appliquées au sein des lotissements : en cas 
de règles contraires à celles contenues dans le Règlement Général de Police, quelles règles 
emportent la primauté ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les règles du nouveau Règlement Général 
s’imposeront. 
Madame DEMET souhaite savoir si la Commune compte engager à nouveau un agent 
constatateur pour assurer une meilleure application des règles adoptées.  
Monsieur LUCAS répond que les PV dressés par un tel agent pas plus que ceux dressés par la 
Police (sauf en matière de roulage) ne font foi. Le Collège n’envisage pas l’engagement d’un 
tel agent. En outre, la constatation des infractions relèvent tout à fait de la compétence de la 
Police.  
Madame DEMET demande si en cas de nuisance sonore pour cause de tonte le dimanche entre 
12 et 13 heures, il conviendra d’appeler la Police ? 



Monsieur LUCAS répond d’emblée par l’affirmative : il semble que la Police soit plus efficace 
qu’un agent constatateur.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et souligne que l’action de l’agent constatateur était 
efficace à l’endroit des terrains non ou mal entretenus. Or ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Monsieur CAPELLE se réjouit du respect de l’autonomie communale mais il reste tout de 
même intéressant que deux communes de la même zone de Police dispose du même texte pour 
faciliter le travail des Policiers. 
Monsieur LUCAS répond qu’il est important de tenir compte des spécificités liées à la 
physionomie de chaque commune et singulièrement celle d’Awans. Concernant les terrains non 
ou mal entretenus, Monsieur LUCAS déclare qu’il intervient lui-même auprès des propriétaires. 
Monsieur LEFEVRE pour Ecolo pointe les articles suivants : 
 Article 5 Toute utilisation privative du domaine public est subordonnée à une autorisation 

domaniale délivrée, selon les cas, par le Bourgmestre ou par le Collège communal. 
Qui donne cette autorisation dans le cas où c'est le bourgmestre qui bénéficierait 
personnellement de cette utilisation privative? 
 Article 31 En temps de neige ou de gelée, les propriétaires, locataires ou leur représentant, 

doivent balayer la neige aussi souvent qu'il est nécessaire et casser la glace qui se trouve sur 
les trottoirs situés devant les propriétés qu'ils occupent ou dont ils ont la jouissance à un 
titre quelconque sur une largeur minimale d’un mètre. 

Qu'en est-il lorsque la devanture des propriétés se définit comme un accotement et non un 
trottoir? 
Qu'en est-il lorsque la propriété constitue un champ, une pâture ou une prairie? 
Qu'en est-il lorsque c'est la commune ou le CPAS qui est propriétaire? 
Monsieur LUCAS répond que l’appel d’Ecolo a été entendu : le nettoyage incombe à tous 
d’autant plus si cette incivilité entrave le passage. 
 Les articles 101 et suivants rappellent les règles de stationnement comprises à l'Arrêté royal 

du 1er décembre 1975. 
Sachant que les nombreuses infractions au code de la route étaient déjà sanctionnables par cet 
arrêté royal, quelle est l'ambition des services de police, et du bourgmestre en matière de 
stationnement? 
Va-t-il enfin exiger une tolérance 0 et non des appréciations de fait au cas par cas? 
Comment les règles seront rappelées aux citoyens, sachant que même les stationnement en sens 
contraire au sens de la marche sont sanctionnables par la loi? 
Monsieur LUCAS annonce qu’il n’y aura aucune tolérance en la matière. 
 L'Article 304 al2 interdit à tout mineur de plus de seize ans, de circuler dans les rues, lieux 

et édifices publics entre 22 heures et 6 heures du matin, si cette circulation n’est pas motivée 
par une raison vérifiable et de nature familiale, médicale, scolaire, associative, sportive ou 
culturelle et habilite les services de police à s’assurer de la nature familiale, médicale, 
scolaire, associative, sportive ou culturelle ou non de la raison invoquée par le mineur d’âge. 

L'énumération non exhaustive pour des mineurs de plus de 16 ans est une dérive sécuritaire. De 
surcroît, la législation permet à des jeunes de travailler sous contrat d'apprentissage ou 
d'occupation d'étudiant dès 15 ans... Le motif professionnel doit être ajouté. 
Aussi, les motifs philanthropiques et convictionnels doivent être ajoutés à cette liste qui doit 
devenir non exhaustive pour permettre à d'autres situations de fait non problématiques mais non 
couvertes par cette liste, de dûment justifier la circulation des jeunes dans l'entité. 
Ecolo pointe aussi une contradiction entre les articles 402 qui destinent les poubelles publiques 
au dépôt d’emballages de menus objets utilisés ou consommés sur la voie publique par les 
passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines. alors que l'article 606 sanctionne le 
dépôt des déjections canines dans les poubelles publiques. 



De manière générale, Ecolo s'interroge sur la nécessité tant l'O.G.P.A suffisait déjà à poursuivre 
un certain nombre d'infractions. 
Il ne sert à rien de vouloir prendre des règlements sécuritaires alors que les services de police 
et le bourgmestre font preuve d’un laxisme affiché quant au respect des règles. Moins de règles, 
mieux de règles et non une telle profusion pour le paraitre. 
Monsieur LUCAS remercie l’honorable Conseiller pour ses remarques pertinentes. La 
contradiction entre les articles 402 et 606 peut être levée en effet par la suppression du texte 
inadéquat. Quant à la problématique des mineurs de plus de 16 ans, Monsieur LUCAS propose 
qu’il soit ajouté aux autres motifs déjà prévus les motifs professionnels de manière explicite.  
Monsieur VILENNE, pour Entente Communale, estime qu’il serait intéressant de communiquer 
tous les changements à la population par la voie du bulletin communal et les autres médias 
locaux. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote, proposant les deux 
modifications précitées du texte (lever la contradiction entre les articles 402 et 606, et ajouter 
les motifs professionnels pour les mineurs de plus de 16 ans à l’article 304 al. 2). 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une abstention (ECOLO). 
6. Service des Finances -  Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Sainte-Agathe 
d’Awans / Compte de l’exercice 2016 / Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient et soulève que l’article L3162-1 §1er, 2°, les 
comptes annuels doivent être accompagnés des pièces justificatives suivantes :  

 l’ensemble des factures ou souches : en original pour le conseil communal et en copie 
pour l’organe représentatif, 

 un relevé détaillé, article par article, des recettes, avec référence aux extraits de compte 
; 

 un relevé périodique des collectes reçues par l’établissement cultuel, 
 les mandats de paiement, 
 un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine 

immobilier,…), 
 un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires 

Les documents ont-ils été transmis au Collège? Si oui, pourquoi l'ensemble des documents dont 
question n'est-il pas en attachement dans Plone? Y a-t-il une volonté de nous cacher ces 
documents de la part des membres du Collège dont certains sont par ailleurs membres des 
conseils de fabrique? 
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. 
7. Service des Finances - Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 
de Hognoul / Compte de l’exercice 2016 / Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, formule les mêmes remarques que pour le point précédent. 
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. 
8. Service des Finances - Subventions aux groupements, associations et clubs de 
l’entité – Modalités d’octroi pour l’exercice 2017 et de contrôle pour l’exercice 2016 / 
Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, se réjouit de la suppression de la mention Dès lors, la 
modalité "Les associations non représentées le jour de la remise des chèques factices ne 
pourront prétendre au versement du subside". 
Les associations ont besoin de cette aide, et si le collège souhaite réellement offrir une vitrine 
aux associations et non à lui-même, il convient de réitérer l'organisation d'un salon "les loisirs". 
Madame D’ORTONA éprouve une grande satisfaction suite à la suppression de cette contrainte 
imposée aux associations. 
Monsieur VILENNE intervient dans le même sens et rappelle que cette demande a été formulée 
par le groupe Entente Communale depuis près de 10 ans. Monsieur VILENNE se réjouit que 
cette demande ait enfin abouti. En outre, Monsieur VILENNE ajoute qu’il est indispensable de 
vérifier si, parmi la liste des associations, certains n’ont pas cessé leur activité. 
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. 
9. Service des Finances -  "Fondation contre le cancer » / Manifestation « Relais pour 
la vie » / Octroi d’une subvention / Modalités d’octroi et de contrôle / Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
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. 
10. Service des Affaires Sociales et de la Jeunesse - Projet « Chasse aux livres » / 
Organisation générale/ Décision.monsi 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BOURLET déclare que le projet prend sa source au cœur d’un triple constat. La 
disparition de la bibliothèque communale et des activités liées à la lecture publique ; le souhait 
exprimé par le Conseil communal des Enfants d’organiser une activité autour du livre ; à l’instar 
du jeu « Pokemon » d’associer les nouvelles technologies et les activités liées à la lecture 
publique de manière pérenne. Il s’agit donc d’un jeu durant lequel des énigmes seront diffusées 
et si les participants découvrent ce qui se cache derrière les énigmes, ils découvriront un livre 
en cadeau. Les livres offerts viennent du fonds de la bibliothèque. Un partenariat sera aussi 
développé avec des librairies.  
Monsieur VILENNE, pour Entente Communale, demande à quelle tranche d’âge s’adresse le 
jeu ? Et des mesures de sécurité seront-elles prises spécifiquement ? 
Monsieur BOURLET annonce que les enfants concernés se situent entre 12 et 18 ans mais le 
jeu est évidemment ouvert à toute la famille. Des mesures de sécurité adéquates seront adoptées 
et un des objectifs rencontrés est de mettre en valeur le patrimoine local, digne d’être découvert 
et apprécié. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, se réjouit cette organisation, et des contacts privilégiés que 
Monsieur Bourlet peut entretenir pour mettre de beaux ouvrages à destination des participants. 
Le concept est novateur, le jeu semble bien ficelé, et permettra à tous les amoureux de la lecture 
de participer. Il mettra aussi en valeur les différents éléments patrimoniaux dont notre commune 
regorge. Nous ne pouvons qu'encourager le service de la jeunesse à promouvoir l'évènement 
(en pensant particulièrement aux vecteurs de communication soucieux de l'environnement 
prioritairement, et poursuivre la bonne réalisation de cette organisation. 
Monsieur BOURLET déclare que le projet est aussi une mise en évidence des acteurs locaux et 
des écrivains de l’entité. Il s’agit aussi d’éliminer judicieusement le stock dormant des livres. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour, se réjouit d’une telle initiative. Madame 
D’ORTONA propose de donner la parole aux enfants du Conseil communal des Enfants quand 
ils développent une idée originale et de venir l’exposer en séance ouverte du Conseil communal 
devant leurs pairs adultes. Ce serait pour eux une façon concrète d’aborder la réalité de la chose 



publique, la prise de parole en public. A défaut d’accueillir l’intégralité du Conseil des Enfants 
lors d’une séance plénière, un ou deux représentants du Conseil pourraient s’exprimer au nom 
de leurs collègues. Madame D’ORTONA demande s’il est prévu des modalités pratiques en 
faveur des familles qui ne disposent pas de moyens technologiques approprié, afin de ne pas les 
exclure du projet. Dans ce cadre, l’atelier intergénérationnel ne pourrait-il pas jouer un rôle ? 
Enfin, Madame D’ORTONA s’interroge à propos de la disponibilité du personnel communal : 
l’implication nécessaire dans ce projet ne risque-t-elle pas d’être trop envahissante par rapport 
aux autres missions à mener ? 
Monsieur BOURLET témoigne de l’enthousiasme du service à s’investir dans un projet 
novateur et inédit. Monsieur BOURLET trouve l’idée d’un conseil communal conjoint avec 
celui des Enfants, intéressante mais la difficulté réside dans le choix du moment de cette séance 
conjointe sans oublier les difficultés liées à ma disponibilité nécessaire des parents. Enfin, 
Monsieur BOURLET pense que rares sont les familles qui ne disposent pas à ce jour d’un 
téléphone portable. Cependant, une démarche collective peut en effet être envisagée avec le 
concours des ateliers. 
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. 
11. Service des Affaires Sociales et de la Jeunesse - Conseil communal des Enfants/ 
Affiliation au CRECCIDE/ Renouvellement/ 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. Service de l’Enseignement - Ouverture d’une demi-classe au 23 janvier 2017/ 
Implantation de Villers/ Décision.  
Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, se réjouit de l'ouverture de cette demi-classe. Monsieur 
LEFEVRE rappelle d'ailleurs qu’il est intervenu à titre personnel en faveur de la venue de 
nouveaux élèves - mais regrette cependant l'intervention de l’A.D.L en faveur de l'implantation, 
car il n'appartenait pas à cette association de promouvoir une implantation de l'enseignement 
communal, de surcroit sans équité pour les autres implantations communales ou libres. 
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. Service des Travaux - Travaux d’égouttage et de voirie/ Approbation du montant 
d’attribution du marché/ 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. 
14. Service des Travaux - Aménagement de la Place Communale/ Echange d’emprises 
rue Bovroux/ Projet/ Adoption/ Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, se réjouit de ce formalisme et que la commune ne tente pas 
de spolier, par usucapion ou toute autre pression, les propriétaires concernés. Nous sommes 
attaché au respect strict des droits de propriété de chacun, qu'il s'agisse d'une propriété publique 
ou privée. Nous souhaiterions que ce formalisme s'étende aux autres endroits litigieux de la 
commune. 
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. Service des Travaux - Extension du réseau gaz BP en vue du raccordement d’un 
immeuble sis rue N. Lenoir, 46/ Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour Entente Communale, se demande s’il n’y a pas de risque d’abîmer 
la nouvelle voirie. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, rappelle qu'il s'est battu pour que cette rue soit rénovée, il 
convient de ne pas en faire un patchwork par des ouvertures successives et veiller à la remise 
en état du lieu. 
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. 
16. Service de l’Urbanisme - Abrogation du P.C.A. dit "du Domaine de Waroux" à 
Awans et incluant les parcelles rue de Bruxelles 157 et 161 - Point à inscrire au Conseil 
communal – Décision. 
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE demande si le plan de secteur n’est pas changé. 
Madame STREEL répond par la négative. 
Monsieur CAPELLE relève que le P.P.A. est abrogé mais s’il n’y a plus aucune réglementation, 
que se passera-t-il dans la réalité ? 
Madame STREEL répond d’emblée que les règles générales d’urbanisme s’appliquent. 
Monsieur LUCAS remercie Madame l’échevine de régler ce dossier et la situation patrimoniale 
des propriétaires concernés. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une abstention (ECOLO). 
Administration générale - Point complémentaire - Modification du règlement général sur 
la police de la circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Modification de la 
signalisation routière rue F. Musin et rue C. Warnant à 4340 AWANS - Décision 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Jean-Marie LEFEVRE, conseiller communal 
du groupe Ecolo, 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 LUCAS rappelle que ce point a déjà fait l’objet de nombreuses présentations, 
échanges et commentaires au sein de l’assemblée. Monsieur LUCAS présente le contenu du 
projet de délibération proposé par le groupe Ecolo. Monsieur LUCAS estime que finalement il 
y a autant d’avis sur cette problématique qu’il y a de groupes politiques autour de la table. Le 
Conseil communal s’est prononcé en faveur d’un dispositif qui a été mis en œuvre. Monsieur 
LUCAS rappel les objectifs d’une circulaire du SPW du 25 mai 2011, dont il lit de larges 
extraits en séance. Compte tenu de ces éléments et du fait que ce dispositif est propos dans 
l’environnement direct d’une école, il semble hors de question pour l’autorité tutélaire de 
valider le dispositif (zone de rencontre) proposé par le groupe Ecolo. Le Conseil reste bien 
évidemment souverain dans sa décision mais il n’en reste pas moins que ce règlement une fois 
voté ne passera pas le cap de la tutelle et partant ne pourra être mis en œuvre.  



Monsieur VANHOEF fait remarquer que le chef de corps de la zone a pourtant marqué son 
accord. 
Monsieur LUCAS de préciser que cet accord est conditionné par une entrée à l’école par la rue 
Musin. 
Monsieur VANHOEF de reformuler sa question dans le cas où l’école accepterait d’assurer 
l’entrée des enfants par la rue Musin ? 
Monsieur LUCAS déclare à nouveau que l’école n’a pas formulé cet engagement et semble 
refuser de le faire. La Police comme le SPW contraignent de faire sortir les enfants des véhicules 
qui les amènent à l’école dans le sens de la marche et donc avec l’école à leur droite. 
Monsieur VANHOEF déclare que le chef de corps n’insiste pas non plus sur ce point dans son 
avis. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la solution durable et pérenne émergera de l’accord et 
du consentement de chacune des parties. Outre le danger qu’elle engendrerait, cette zone de 
rencontre nécessite la disponibilité d’un très gros budget alors que tous les aménagements 
possibles ont été réalisés pour organiser l’entrée des élèves par la rue Musin. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que le P.C.M. a été voté pour l’ensemble 
de l’entité en vue notamment d’aménager le N3i. Il y a eu un changement : il conviendrait plutôt 
de suivre l’avis du chef de corps de la zone. Contrairement à ce qui est annoncé, l’aménagement 
d’une zone de rencontre ne nécessiterait pas un budget aussi important. Enfin, Monsieur 
CAPELLE regrette l’absence d’une réelle concertation entre tous les acteurs. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le P.C.M. date d’avant 2008 ; Or, le SPW est 
compétent depuis 2008. La situation actuelle étant connue du SPW, il n’est pas possible d’y 
déroger : les enfants doivent sortir des véhicules les amenant à l’école dans le sens de la marche 
avec l’école à leur droite. Le SPW ne changera pas de position à cet égard. 
Madame DEMET pose la question de savoir si le chef de corps était présent lors de la réunion 
avec le SPW. 
Monsieur LUCAS répond par la négative mais l’agent de liaison était présent.  
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et annonce que pour toutes les raisons objectives 
évoquées, le groupe PS rejoint la proposition faite par le groupe Ecolo. 
Monsieur LUCAS réitère une fois de plus ses arguments : la rue Warnant n’est pas adaptée pour 
une sortie d’école. L’établissement d’un sens unique à modifier les conditions de circulation. 
Le SPW ne reviendra pas sur sa position : le SPW n’autorisera pas les enfants à sortir des 
voitures du mauvais côté, pour des raisons évidentes de sécurité. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, insiste sur le fait que dans une zone de rencontre tous les 
piétons en ce compris les enfants bien entendu, sont prioritaires.  
Monsieur LUCAS estime que cette proposition revient à interdire les trottoirs. Le dispositif est 
contraire à la circulaire du SPW. Pour étayer son raisonnement, Monsieur LUCAS procède 
également à la lecture intégrale du courrier (annexe au projet de délibération déposé par Ecolo) 
du 5 août 2015 de l’inspection générale, M. ROMANO.  
Madame STREEL intervient à son tour et se demande pourquoi les membres des précédents 
Collèges ont-ils tous consentis la réalisation des aménagements de sécurité actuels.  
Monsieur LEFEVRE se demande finalement si c’est le SPW qui est tout puissant ou l’IBSR et 
la Police de la zone. 
Monsieur LUCAS rappelle que le c’est le SPW qui est l’autorité tutélaire sur ces décisions : il 
risque fortement de s’opposer à la décision que le Conseil s’apprête à voter ce soir.  
Monsieur LEFEVRE estime que le débat mérite encore de nombreux échanges mais la solution 
proposée est raisonnable et propre.  
Madame DEMET intervient à son tour et déclare que son vote était « contre » lorsque le point 
a été présenté la première fois au Conseil communal. En effet, un passage en force n’est pas 
une méthode alors qu’il semble indispensable de dégager en l’occurrence une solution 



concertée. Lors de la séance de décembre, la demande consistait à reporter l’examen du point 
litigieux afin de nourrir une réflexion avec tous les acteurs concernés. Ça n’a pas été le cas. 
Monsieur HODEIGE s’exprime à son tour et estime que le problème principal se situe ailleurs. 
L’école voit sa population augmenter sensiblement et ne libère pas l’entrée rue Musin. Dans le 
projet déposé par Ecolo, le stationnement rue Warnant est impossible : le plan n’est pas bien 
dessiné. L’école doit nourrir une réflexion à propos de son entrée rue Musin. Le projet présenté 
n’est pas adapté, c’est la raison pour laquelle Monsieur HODEIGE annonce son abstention. 
Monsieur LUCAS ajoute que le stationnement ne sera pas toléré avec deux panneaux 
additionnels contraires, et partant interdits dans une zone de rencontre. 
Monsieur VILENNE regrette de découvrir des annexes au point jusqu’alors inconnues et de 
surcroît contraires à tout ce qui a été dit sur le sujet, notamment lors du vote en décembre 
dernier. Monsieur VILENNE procède en séance à la lecture d’une des annexes. Ces annexes 
semblent privilégier un dispositif qui n’a jamais été proposé par le Bourgmestre depuis le début 
des débats sur cette problématique. Pourquoi dès lors s’obstiner à faire entrer les enfants par la 
rue Musin. Ce n’est pas l’école qui pose problème mais le changement de sens de circulation 
rue Musin.  
Madame D’ORTONA intervient à son tour et remercie Ecolo de faire à nouveau rebondir une 
problématique si sensible au sein du Conseil communal. Le problème persiste et donc quoi de 
plus normal de l’évoquer à nouveau en vue de trouver une solution satisfaisante et durable. 
Madame D’ORTONA salue la qualité du projet de délibération et le travail de bénédictin qu’elle 
a nécessité, détaillant toute l’évolution de cette inextricable situation. Force est de constater que 
certains membres de l’assemblée n’ont pas la même lecture que celle du Bourgmestre. Il n’y 
avait aucun problème rue Warnant et personne n’a jamais demandé une modification du sens 
de circulation dans ce quartier. Pas même des parents d’élèves lorsqu’ils étaient autour de cette 
même table. En l’occurrence, le Bourgmestre se substitue au Pouvoir Organisateur de l’école 
libre et impose manu militari une situation dont personne ne veut. Le Bourgmestre a enkysté le 
problème alors que les riverains demandaient seulement de restaurer la situation initiale c’est-
à-dire le retour au sens unique antérieur. Sinon, il faut sécuriser davantage le quartier. Par 
dessue le marché, il y a des accidents et des accrochages. Le Bourgmestre a fait preuve de 
négligence et dans le chef du Bourgmestre et dans cette matière si sensible qu’est la sécurité 
publique, la négligence est punissable. Il est donc impératif de rétablir le dialogue constructif 
entre tous les acteurs et étudier des propositions pour dégager une solution satisfaisante.  
Monsieur LUCAS déclare que le rapporteur des riverains évoquaient le stationnement de 
voitures en amont ; le dépôt des enfants doit se faire impérativement côté école. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 9 voix pour (Monsieur VILENNE, Madame D'ORTONA, 
Monsieur LEFEVRE, Monsieur VRANCKEN, Monsieur BALDEWYNS, Mademoiselle 
BARCHY, Monsieur CAPELLE, Madame DEMET, Monsieur RADOUX). Il y a 6 voix contre 
(Monsieur MACOURS, Monsieur BONNARD, Monsieur VANHOEF, Monsieur 
LUGOWSKI, Monsieur LUCAS, Madame STREEL). Il y a une abstention (Monsieur 
HODEIGE). 
Administration générale - Point complémentaire - Cadastre des mandats attribués à des 
mandataires locaux - Décision 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Jean-Marie LEFEVRE, conseiller communal 
du groupe Ecolo, 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 LUCAS présente le contenu du projet de délibération. 
Madame DEMET estime que la proposition est trop restrictive : il conviendrait de solliciter de 
tous les élus communaux qu’ils communiquent sur tous leurs mandats publics y compris ceux 
qui ne sont pas conférés par le Conseil communal. Ce cadastre doit également concerner les 
élus du CPAS. 
Monsieur BONNARD demande que ce cadastre commence avec la mandature 2012-2018. 
Madame D’ORTONA manifeste son accord avec la proposition et remercie le groupe Ecolo 
d’avoir inscrit cette problématique en point complémentaire à l’ordre du jour car cette 
proposition avait été clairement exprimée dans sa lettre ouverte aux autorités locales. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote en tenant compte des 
remarques formulées par les conseillers. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Administration générale - Conseil communal du 31 janvier 2017 - Questions posées 
au Collège. 
1) Madame D’ORTONA fait part en séance de la lettre ouverte adressée au Collège, 
concernant les affaires minant les intercommunales et la nécessité de nourrir une réflexion 
profonde au niveau communal sur l’avenir des institutions supra-communales et leur 
fonctionnement. Madame D’ORTONA estime qu’il est indispensable que le Conseil communal 
puisse réfléchir à toute cette problématique et exprimer sa vision et d’éventuelles résolutions. 
Il n’est pas question de stigmatiser l’un ou l’autre mandataire mais plutôt de définir un mode 
de communication afin d’informer en toute transparence la population qui s’y perd 
complètement et fait preuve d’une grande défiance non seulement vis-à-vis de ceux qui les 
représentent mais aussi vis-à-vis des institutions de missions de service public. Il est nécessaire 
d’apaiser tous les esprits, de réfléchir sans tabou et de manière pluraliste afin d’éviter la 
reproduction des telles dérives. Madame D’ORTONA propose d’inscrire formellement ce point 
à l’occasion d’un prochain conseil communal voire la convocation d’un conseil extraordinaire. 
Enfin, Madame D’ORTONA demande si cette affaire a engendré un préjudice financier au 
détriment de la commune notamment à propos des dividendes. Quelles sont donc les intentions 
du Collège communal face à cette problématique ? 
Monsieur LUCAS estime que le point complémentaire voté en séance répond très largement à 
la préoccupation de l’honorable conseillère. 
2) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, a une question concernant Madame 
l’Echevine des Sports, de la mobilité, de l'urbanisme et de l’agriculture. Sans tomber dans la 
démesure de l’actualité FURLAN, je souhaiterais obtenir des éclaircissements quant à 
l'exercice de sa fonction (qui, faut-il l'avouer, coute plus de 32000€ par an aux finances 
communales). 
En juin 2014 Madame la conseillère Streel disait "Comment ne pas penser aux sportifs de la 
commune qui attendent depuis longtemps la première pierre d'une infrastructure sportive qu'on 
leur a promise"... Madame l’Echevine, nous souhaiterions savoir où en est ce projet relevant 
de vos compétences? 
Entre temps d'autres dossiers qui vous concernent directement ne trouvent pas d'issues 
favorables, voire même aucune réponse. 
Quid de la rue Musin et de la rue Warnant? 
Comment Madame l’Echevine exerce-t-elle ses compétences en matière de mobilité étant 
entendu qu'elle s'assoit sur la solution préconisée dans le plan communal de mobilité -  qui 
pour rappel, ne prévoyait pas de changement de sens de circulation rue Warnant, mais la 
construction d'un trottoir de bout en bout et la création de places riverains? 



Comment Madame l’Echevine pour ce qui concerne l'urbanisme s'assure-t-elle du respect des 
règles d'alignement - pour rappel, il apparait à la consultation d'extraits cadastraux actuels 
(datant de novembre et décembre 2016!) que la commune empiète largement sur le domaine 
privé sans juste compensation pour les propriétaires spoliés ! 
Quid de la vieille voie de Tongres? 
Comment Madame l’Echevine s'assure-t-elle de faire entretenir les chemins vicinaux, et 
comment veille-t-elle à l'administration des biens de la commune - pour rappel, ce chemin 
public est obstrué depuis plus de 2 ans par le géant du meuble créant des problèmes de mobilité 
aux riverains de la vieille voie de Tongres ? 
Enfin, qu’a proposé Madame l’Echevine en matière d’agriculture, si ce n’est d’autoriser la 
construction d’un poulailler industriel à Othée ? 
A défaut de réponses explicites, légales, budgétées et phasées, vous comprendrez que le groupe 
Ecolo remette en cause la compétence de Madame l’Echevine, tant en matière de Sports, que 
d'urbanisme, de mobilité ou d’agriculture et invite le Collège, non pas à lui retirer toute 
attribution comme il avait déjà fallu le faire pour une échevine MR lors d'une précédente 
mandature PS/MR,  mais à lui confier d'autres attributions où elle pourrait peut-être révéler 
des qualités de bonne gestionnaire. 
Monsieur LUCAS regrette la forme de la question posée et déclare que les attributions ont été 
réexaminées à l’occasion de l’installation d’un nouvel échevin. Le Collège a eu l’occasion de 
renouvelée toute sa confiance à Madame l’Echevine en lui confiant les mêmes charges. 
3) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’interroge à propos des arrêts de bus de 
la ligne 84 au carrefour de la rue Defuisseaux? Dans le sens liège Waremme, l'arrêt a été 
déplacé rue du moulin à vent, l'abribus et la poubelle restant en place rue Rondeux alors 
qu'inversement, l'arrêt dans le sens Waremme liège a été déplacé rue Rondeux, là où il y a 35 
cm de trottoir... 
Qu'est-il prévu comme aménagement pour les usagers du 84 qui jusqu'ici, étaient en sécurité 
(et pour les chanceux à l'abri des intempéries)? 
De manière générale, le Tec est-il libre de déplacer ses arrêts? Le Collège, ou l'échevin de 
l'urbanisme sont-ils consultés? Un avis de l'IBSR ou de la police est-il requis? 
Monsieur LUCAS pense que la question était plutôt d’éloigner l’arrêt de la place communale. 
L’arrêt de bus vers Waremme est appelé à disparaître.  
4) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare que le mois dernier, après 
constatation de la non-conformité des pratiques en matière d'information à la population via 
le bulletin communal, le Collège nous a demandé de voter un mandat sans balises pour 
autoriser le Collège à éditer un bulletin communal. 
Sans compter les nombreuses fois où le Collège s'attribue les de décisions prises par le Conseil 
(telle la démolition de la salle les loisirs et l'acquisition du terrain pour y construire la maison 
du peuple), Ecolo s'interroge sur les vecteurs de communication de la Commune de manière 
générale. 
Un grand événement, pour vous paraphraser, a lieu ce weekend, et il n’y en a nulle trace sur 
le site communal ou dans le dernier bulletin communal qui devraient être les premiers moyens 
de communication. 
De même, les données sur le site internet communal ne sont pas actualisées: composition du 
Conseil communal, PV des conseils communaux, organigramme communal, annonce pour un 
emploi datant de plus de 2 ans, taxes communales,... 
Quand Monsieur le Bourgmestre, qui a pourtant dans ses compétences l'information l'interface 
presse, et le site internet, va-t-il faire en sorte que les informations communiquées aux citoyens 
soient justes et actualisées régulièrement, plutôt que de se reposer sur d'autres (telle l’ADL) 
pour diffuser une information de qualité? 



Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que le site internet est en cours 
d’amélioration. Les mises à jour ont été opérées et le sont régulièrement. La nouvelle formule 
du site permettra aux services d’assurer eux-mêmes la mise à jour des informations dans les 
matières qui les concernent directement.  
5) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté que certains 
passages pour piétons ont été démantelés. Le Collège a-t-il prévu de les restaurer ? 
Monsieur LUCAS annonce que le passage pour piéton démantelé l’a été car il n’était plus 
conforme à la réglementation ; il était trop près d’un arrêt de bus.  
6) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, constate qu’un certain nombre de motions a 
été déposé par différentes communes notamment. Monsieur CAPELLE souhaite que les 
mesures adoptées demain pour fixer un cadre juridique adéquat et réduire le nombre 
d’institutions, visent à protéger le personnel des sociétés en question. Monsieur CAPELLE 
rappelle combien la commune d’Awans a été contrainte d’adhérer à l’I.I.L.E. Il semble 
indispensable que toutes les familles politiques s’unissent pour réfléchir ensemble et de manière 
constructive à propos de l’avenir des intercommunales. 
Monsieur LUCAS déclare que cette question relevait plus de l’information. 
Monsieur CAPELLE sollicite à nouveau une motion qui n’a pas été présentée en séance. La 
commune de Grâce-Hollogne en a voté une à l’unanimité.  
Madame STREEL rappelle qu’une enquête judiciaire est en cours.  
Monsieur LUCAS annonce que le Collège communal peut venir en effet avec une proposition 
concrète de motion à soumettre au Conseil communal. 
18. Administration générale - Conseil communal - Séance du 28 février 2017 - 
Nouvelles questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à poser éventuellement l’une ou 
l’autre question au Collège communal. 
1) Madame DEMET revient sur la question posée lors du Conseil communal d'octobre 2016 

à propos de l'évaluation financière de la manifestation "Halloween". Après 4 mois, 
Madame DEMET réitère sa question et espère bien avoir une réponse adéquate lors de la 
prochaine séance du Conseil communal. 

2) Madame DEMET revient sur la question posée lors d'un dernier Conseil à propos de la 
fusion des services des Travaux et de l'Environnement. Compte tenu de la maire réponse 
formulée, Madame DEMET réitère sa question au Collège. 

3) Monsieur VILENNE s'inquiète du mode de parking pour les véhicules à Hognoul compte 
tenu du vote en séance du nouveau Règlement Général de Police Administrative et 
notamment les dispositions relatives aux infractions de roulage et les sanctions y 
associées. Monsieur VILENNE souhaite connaître quel est le bon mode de parking dans 
ces quartiers? 

4) Monsieur BALDEWYNS souhaite savoir pourquoi il n'est pas possible de se marier le 
samedi après-midi à Awans? 

5) Monsieur BALDEWYNS demande si un marché public de service "dératisation" est 
toujours envisagé compte tenu la prolifération de rats notamment dans les environnements 
du Roua Shopping Center?  

6) Monsieur BALDEWYNS constate que des vitres ont été cassées au Centre Sportif Local 
durant le mois de décembre. Ces vitres ne sont toujours pas réparées à ce jour, Pourquoi? 
D'autant plus que le gérant de la cafétéria se plaint d'une augmentation sensible des ses 
coûts énergétiques? 

7) Madame D'ORTONA demande si le Collège envisage de proposer au Conseil communal 
une motion telle que proposée par Monsieur CAPELLE afin d'encourager l'adoption 
de mesures adéquates pour fixer un cadre juridique ad hoc et réduire le nombre 
d’institutions, visant à protéger le personnel des sociétés en question? 



8) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, constate que les mêmes attributions ont été 
confiées à Madame STREEL. La réponse formulée n'apporte aucun éclaircissement. Ecolo 
suppose et espère que les réponses pertinentes viendront ultérieurement. La question est 
reposée. 

9) Monsieur LEFEVRE poursuit et constate que de nouveaux panneaux lumineux ont fleuri 
sur la N3; il demande qui autorise l'implantation de ces panneaux? Monsieur LEFEVRE 
se demande s'il ne serait pas opportun de les placer à une plus grande hauteur. 

10) Monsieur LEFEVRE s'interroge à propos de la route de délestage derrière le Roua 
Shopping Center afin d'éviter de surcharger la N3. Qu'en est-il? 

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. 
 


