
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MAI 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, 
avant d’entamer les travaux, de respecter une minute de silence en mémoire des victimes de la tuerie 
perpétrée à Liège ce matin même. 
Monsieur LUCAS prie ensuite l’assemblée d’excuser l’absence de Mlle BARCHY, Mme DEMET et 
M. CAPELLE. Il y a 16 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Administration générale - Conseil communal du 24 avril 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 24 avril 2018. 
Il n’y a aucune remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 24 avril 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. 

3. Administration générale - Election de plein droit d'un Conseiller de l’Action sociale 
– Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le groupe PS a proposé Monsieur Luc TOSQUIN. 
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. Administration générale - Cimetière Bauwin - Commune Awans c/ Auteur de projet 
- Convention transactionnelle - Adoption – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et constate que l’indemnité s’élève à 100 000 
euros au profit de la commune, qui devra solder le compte des honoraires dus à l’auteur de projet. 
L’assemblée sait combien ce point est cher à Monsieur VRANCKEN. La commune est victime dans 
ce dossier mal ficelé. Et même si cette transaction n’est pas du tout équitable puisque la commune y 
perd « sa culotte », le dossier est clos et le cimetière est pleinement opérationnel, et c’est encore le 
plus important. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et confirme qu’il est satisfait de ce point 
d’aboutissement d’un vieux dossier. Il rappelle qu’il sollicitait avant tout une juste répartition du 
dommage et de sa réparation entre les différentes parties, chacun au prorata de sa part de 
responsabilité. Bien qu’il soit satisfait de l’issue (enfin !) de ce dossier, Monsieur VRANCKEN 
estime qu’il faut se garder de tout triomphalisme. Monsieur VRANCKEN rappelle rapidement 
l’origine et l’évolution de ce dossier, à l’origine du litige. Personne ne sort gagnant d’un tel dossier. 
Monsieur LUCAS constate quant à lui que finaliser ce dosser n’a pas été une mince affaire tant les 
travaux ont été statés pendant une longue période.  



Madame D’ORTONA intervient à son tour et se réjouit elle aussi d’arriver au bout d’un très long 
tunnel et regrette au final l’accumulation d’erreurs dans le chef de toutes les parties. On peut donc 
clore enfin ce dossier mais il est regrettable que ce projet a coûté près de trois plus cher que prévu 
initialement.  
Monsieur SMOLDERS précise que le coût du cimetière a évidemment fortement augmenté mais il 
ne faut pas oublier que la seule imperméabilisation du parking a coûté pas moins de 200 000 euros 
compte tenu des impositions de la CILE en matière d’épuration et d’égouttage des eaux.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a 4 abstentions (les groupes 
Entente Communale et Ecolo, Madame D'ORTONA). 

5. Secrétariat du Bourgmestre - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière concernant la modification de la signalisation routière - Création 
d'une zone d'évitement à 4340 Awans, au carrefour formé par les rues Marcel 
Gérard et Clément Warnant – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient et déclare que si en novembre 2017, le groupe MR 
avait voté contre le changement de sens de circulation, c’était essentiellement pour le défaut de 
prévoyance d’un dispositif sécuritaire adéquat. Suite à la réunion d’avril dernier, des aménagements 
ont été proposés et retenus pour faciliter le retour au sens initial de circulation dans des conditions de 
sécurité nécessaires et suffisantes. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, acquiesce car cette décision est somme toute conforme 
au vote de novembre 2017. Il est donc à espérer que le « cirque » autour de ce dossier est terminé.  
Madame D’ORTONA déclare ne pas bouder son plaisir à voter cette décision même si elle regrette 
le blocage de la situation depuis deux ans. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, continue de penser que la situation actuelle 
n’est pas sécurisée et restaurer le sens initial de circulation avec un dispositif adéquat est propice à 
rendre au quartier toute la quiétude et la sécurité qu’il mérite et dont il n’aurait pas dû être privé. 
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. 

6. Finances - Tutelle CPAS - Prolongation de la convention d'adhésion à l'opération 
"Navette gratuite au service des collectivités locales" – 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. 

7. Finances - Tutelle ASBL - "Salle des Loisirs" - Démission d'un membre associé - 
Désignation de son remplaçant - Prise d'acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le groupe PS propose Madame Valérie CHALSECHE. 
Le Conseil communal prend acte de cette démission ainsi que de la désignation de son remplaçant. 

8. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Comptes de 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. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 

9. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Centre sportif Local d’AWANS - 
Plans budgétaires 2019 – 2023 - Prise d'acte. 

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



Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’interroge à propos de l’augmentation 
des recettes. 
Madame STREEL répond d’emblée que les heures d’occupation de la salle ont augmenté. 
A cela, il faut ajouter l’augmentation de subventions du fait du caractère « intégré » du centre sportif 
local. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’interroge, quant à lui, à propos de la répartition des 
heures de salle. Il semble y avoir un déséquilibre entre les plages horaires. Ne serait-il pas opportun 
de privilégier une répartition par jour et non par tanche horaire.  
Madame STREEL regrette une nouvelle fois l’absence du représentant du groupe Ecolo lors de 
l’assemblée générale durant laquelle toutes ces problématiques sont discutées. 
Le Conseil prend connaissance des plans budgétaires du Centre Sportif Local d’Awans pour les 
exercices 2019 à 2023. 

10. Finances - Tutelle A.S.B.L. - « Noël Heine » - Contrôle de l’utilisation de la 
subvention communale pour l’exercice 2017 et octroi 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. Il y a une abstention (le groupe Ecolo), 

11. Finances - Tutelle ASBL - Asbl « Territoire de la Mémoire » - Rapport d’activités - 
Contrôle de l’utilisation de la subvention de 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. 

12. Finances - Tutelle associations - Salle Henry Du Mont - Comptes de 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. 

13. Finances - Tutelle associations - Salle Henry Du Mont - Budget de 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. 

14. Finances - Tutelle association - "Salle Henry Du Mont" - Contrôle de l'utilisation des 
subventions communales pour l'exercice 2017 et octroi 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. 

15. Finances - Tutelle associations - Groupement des Directeurs généraux - Octroi et 
modalités de contrôle d'une subvention – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le directeur général remercie l’assemblée pour sa démarche. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

16. 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. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, constate une fois encore que la 
répartition entre les clubs est toujours aussi inéquitable notamment au détriment de certains 
clubs qui accueillent beaucoup de jeunes quand d’autres en comptent moins. Ce discours est 
tenu et répété depuis longtemps. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et rejoint les propos tenus par l’honorable conseiller 
VILENNE et réitère ses propres propos selon lesquels il semble indispensable de mettre sur 
pied une commission afin de fixer des critères objectifs de répartition de l’enveloppe. Madame 
D’ORTONA souligne une fois encore la discrimination entre les associations culturelles (au 
nombre de 15) qui se répartissent la somme de 2 115 euros tandis que la vingtaine de clubs 
sportifs se partagent la somme importante de 11 830 euros. Cette répartition inique est tout à 
fait regrettable et fait de la culture, une fois de plus, le parent pauvre des aides financières 
locales. Dès lors, pourquoi ne pas laisser toute l’organisation de la culture awansoise au Foyer 
culturel dont c’est la vocation première, dans la cadre d’une vision globale d’une politique 
culturelle locale cohérente.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, estime que le débat est ouvert et reprend ses 
interventions précédentes dites et répétées : la jeunesse et la culture sont les parents pauvres de 
la politique locale.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  

17. Finances - Coopération au développement – ASBL « Indah » – Aide à l’association 
Amizero Ecole Sainte-Famille à Kigali Rwanda - 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. 

18. Finances - Comptes annuels de l'exercice 2017 - Rapports - Commentaires - Prise 
d'acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte des commentaires et des rapports accompagnant les comptes annuels de 
l’exercice 2017. 

19. Finances - Comptes annuels communaux de l'exercice 2017 – Approbation. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, dresse le constat mitigé tant l’équilibre est 
fragile. En 2017, aucune réserve n’a été effectuée pour l’édification d’une nouvelle maison 
communale. Et le CPAS est toujours à la rue. Le Collège se félicite d’un boni alors qu’il prévoit des 
dépenses qu’il ne réalise pas. Le constat d’un boni est aisé mais il convient de nuancé fortement ce 
résultat.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le budget réunit des projets et des crédits pour les réaliser. 
Un taux de réalisation de 91 % n’est pas si mauvais au service ordinaire. Au service extraordinaire, 
c’est plus aléatoire car des paramètres interviennent sur lesquels le Collège n’a pas de maîtrise. La 
directrice financière souligne surtout la situation de la dette qui n’est pas encore stabilisée. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et souligne qu’il est important que le collège intègre un 
certain nombre de dispositions européennes qui ont une influence sur les finances locales  en matière 
notamment d’énergie, d’environnement, de développement durable, … mais aussi la réalisation d’un 
budget pluriannuel, le respect de balises d’investissements, … ces mesures importantes et précises 
doivent être digérées et intégrées dans la politique budgétaire locale. Il est inutile de rappeler combien 
l’Europe a une grande influence sur les finances locales. Or les élections européennes passent très 



inaperçues. On attend aujourd’hui des représentants politiques élus qu’ils soient avant tout, plus que 
des mandataires, des gestionnaires. Enfin, force est de constater que les services communaux ne 
suivent plus dans la réalisation des nombreux projets arrêtés par le Collège. 
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 4 abstentions (les groupes 
Ententes Communale et Ecolo, Madame D'ORTONA). 

20. Finances - Modifications budgétaires n°1 – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE pour le groupe Entente Communale, se réjouit d’un report intéressant mais 
qu’en est-il de l’opportunité de solliciter quelque chose ; c’est inutile : il n’y a pas d’argent… pour 
réaliser une allée digne de ce nom à l’entrée arrière du cimetière à Hognoul, pour sécuriser 
correctement la rue de la Libération, … 
Madame STREEL répond d’emblée qu’elle a sollicité la Fabrique d’église à ce propos, fabrique qui 
n’était pas au courant. 
Monsieur VILENNE répond que le cimetière n’a rien à voir avec la Fabrique.  
Monsieur SMOLDERS annonce la prévision d’un crédit de 50 000 euros pour la réalisation de travaux 
dans les bâtiments cultuels compte tenu de l’état sanitaire des églises. Cette démarche montre que le 
collège est aussi à l’écoute des demandes des groupes de l’opposition. 
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 4 abstentions (les groupes 
Ententes Communale et Ecolo, Madame D'ORTONA). 

21. Direction financière - Situation de caisse au 31/03/2018 - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 3.793.033,01 € 
au 31/03/2018. 

22. Direction financière - Vérification de caisse au 31/03/2018 - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2018. 

23. Direction financière - Rapport annuel (2017) sur avis de légalité obligatoires - Prise 
d'acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte du rapport de la Directrice financière relatif à sa mission de remise d'avis 
obligatoire durant l'exercice 2017. 

24. Informatique - Location de terminaux de paiement durant 4 ans - Approbation des 
conditions et du mode de passation – 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. 

25. Enseignement - Transports scolaire 2018-2019 - Mode de passation et conditions – 
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. 

26. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe au 30 avril 2018 à l'ECF d'Awans - 
Implantation maternelle de Villers – 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. 

27. Travaux - Acquisition d'une camionnette équipée d'une benne basculante - 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. 

28. Travaux - Achèvement des travaux de construction d'un cimetière rue Bauwin - 
Répercussion de la taxe kilométrique sur le coût 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

29. Travaux - Mise en conformité des installations électriques dans les bâtiments 
communaux - Arrêt du montant d'attribution 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

30. Urbanisme - Cession d'emprise rue Pierre Raskings 8 à Awans (parcelle 1B157M), 
dans le cadre de l’aménagement d’une ferme en logements – 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. 

31. Environnement - Participation à la campagne "Communes du commerce équitable" 
- Adoption d'une résolution – 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.  

32. Ruralité - Aménagement du "Bois du Curé" - Convention avec la Fabrique d'Eglise 
d'Othée - Adoption – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, estime que le projet est intéressant mais 
un budget de 5 000 euros mériterait une autre affectation. En outre, il a été très peu question du « bois 
du curé » à la C.L.D.R. 
Madame D’ORTONA regrette aussi que ce crédit de 5 000 euros soit utilisé pour ça. 
Madame NOEL répond d’emblée que l’aménagement de cette zone s’inscrit dans la démarche de 
réhabilitation des sentiers. La C.L.D.R. participe activement à ce projet global et fédérateur.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (le groupe Ecolo et Madame 
D'ORTONA). 

33. Affaires économiques - UVCW - Assemblée générale ordinaire – 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. 



34. Affaires économiques - IMIO - Délégué aux assemblée générales - Remplacement de 
Monsieur Stéphane Hodeige – Décision. 

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

35. Affaires économiques - A.I.D.E. - Délégué aux assemblée générales - Remplacement 
de Monsieur Stéphane Hodeige – Décision. 

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

36. Affaires économiques - Intradel - Assemblées générales ordinaire et 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. 

37. Affaires économiques - IMIO - Assemblées générales ordinaire et 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. 

38. Affaires économiques - C.I.L.E.- Assemblées générales ordinaire et 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. 

39. Affaires économiques - Ethias - Assemblées générales ordinaire et 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. 

40. Affaires économiques - A.I.D.E.- Assemblées générales ordinaire et 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. 

41. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblées générales ordinaire et 
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. 

42. Affaires économiques - SLP - Assemblée générale ordinaire – 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. 

43. Affaires économiques - I.I.L.E. - Assemblées générales ordinaire et 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. 

44. Affaires économiques - Terre et Foyer scrl - Assemblée générale ordinaire – 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. 

45. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire – 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. 

46. Administration générale - Conseil communal du 24 avril 2018 - Questions posées au 
Collège. 

1. Monsieur VRANCKEN souligne l'importance des projets liés aux affaires européennes et 
souhaite obtenir du Collège communal un rapport détaillé portant sur le bilan des initiatives adoptées 
en la matière par le Collège communal sous l'impulsion en charge de la matière depuis 2014 et 
notamment les thématiques singulières ou transversales développées, les liens entretenus avec 
Eurégio noués par le passé, l'évolution concrète de la convention des maires, les fonds européens de 
financement, ... 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, remercie l'honorable Conseiller pour cette question qui à elle seule 
est un véritable programme! 
Monsieur RADOUX répond d’emblée à l’honorable conseiller en ces termes : 
« Je remercie Monsieur le Conseiller VRANCKEN pour la question posée et l’intérêt qu’il marque 
pour les questions relatives à l’Union. 
Si la compétence relative aux affaires européennes a été retenue par le collège qui me l’a attribuée, 
vous n’êtes pas dans savoir qu’elle est subsidiaire à mes compétences en matière d’enseignement que 
je m’efforce d’honorer par priorité. Force est de constater que les efforts paient puisque le réseau 
officiel retrouve du crédit auprès de la population, année après année. Etonnement, ces compétences 
se sont retrouvées sur un point soumis à décision du collège pour devenir liées puisque j’ai récemment 
d’ailleurs proposé et obtenu une décision favorable de celui-ci sur une demande de participation de 
nos élèves à une large enquête dans les écoles situées bien au-delà du territoire de la fédération 
Wallonie-Bruxelles. Nous n’avons pas manqué d’ailleurs de nous souvenir de votre intervention à ce 
moment. 
Il est à reconnaître également que, pour le reste, l’U.E. n’est pas le premier degré de tutelle et loin de 
là. En effet, les appels à projets que vous citez dans votre question nous parviennent, qu’ils soient 
financés par l’U.E. ou un autre pouvoir, par les tutelles organisées, à savoir la F.W.B et la R.W. Et 
là, vous savez aussi que nous sommes très attentifs auxdits appels à projets subsidiés.  
En d’autres termes et de mémoire, aucun appel venant directement de l’U.E. ne nous est jamais 
parvenu directement sans passer par nos tutelles. Tous les courriers qui nous parviennent font l’objet 
d’une grande attention et si, par hasard, un courrier de l’U.E. nous parvenait, il ferait également l’objet 
d’une particulière attention. 
Pour finir, nous avons fait la recherche d’éléments pouvant alimenter le bilan précédant 2014, sans 
succès. » 



47. Administration générale - Conseil communal - Séance du 29 mai 2018 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, rapporte que la presse a annoncé 
la construction d’une voirie sur le site IKEA et rue J.L. Defrêne. Ce projet nécessite un éclairage et 
notamment sur la contrepartie de la commune. Le Collège peut-il rapporter et commenter la situation 
de ce dossier. 
Madame STREEL répond d’emblée que lorsque l’enquête publique sera terminée, le Conseil 
communal sera appelé à se prononcer sur le projet et l’ouverture de la voirie.  

2. Monsieur VILENNE poursuit et demande ce qu’il en est de la sécurisation de la rue Domaine 
de Waroux dans le tournant réputé dangereux ? D’autant plus que de l’autre côté, réputé moins 
dangereux, un dispositif sécuritaire, voté par le conseil communal, a été aménagé. Monsieur 
VILENNE regrette que la sécurité semble être à double vitesse. Le Collège peut-il éclairer 
l’assemblée à ce propos. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la commune ne fait pas ce qu’elle veut en la matière. Le 
projet d’aménagement souhaité  n’est pas possible selon l’avis de la police et du SPW. Un autre 
aménagement sera néanmoins proposé, plus adéquat et rencontrant l’assentiment des organes 
autorisés. 

3. Madame D’ORTONA revient sur les événements de ce matin à Liège. Le Conseil communal 
a respecté une minute de silence en ouverture de séance mais le collège envisage-t-il d’autres mesures 
pour aller au-delà de cette manifestation silencieuse ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que des missives ciblées seront envoyées en soutien aux 
institutions touchées. 

4. Monsieur VRANCKEN s’interroge sur la publication du cadastre des mandats locaux suite à 
la décision du conseil communal ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le cadastre a été publiée en ligne sur le site internet de la 
commune. 
Point en urgence - Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale 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 qu'il est indispensable d'assurer la continuité 
institutionnelle de l'intercommunale; 
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, M. André VRANCKEN, M. Maurice 
BALDEWYNS, 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) . 
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 - Affaires économiques - S.R.W.T. - Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire - Ordres du jour – Approbation. 
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 qu'il est indispensable d'assurer la continuité 
institutionnelle de la société publique; 



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, M. André VRANCKEN, M. Maurice 
BALDEWYNS, 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) . 
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 - Affaires économiques - Point en urgence - TEC - Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire - Ordres du jour – Approbation. 
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 qu'il est indispensable d'assurer la continuité 
institutionnelle de la société publique; 
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, M. André VRANCKEN, M. Maurice 
BALDEWYNS, 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) . 
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 - Affaires économiques - Point en urgence - Holding communal - Assemblée 
générale des actionnaires - Ordre du jour – 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 qu'il est indispensable d'assurer la continuité 
institutionnelle de la société publique; 
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, M. André VRANCKEN, M. Maurice 
BALDEWYNS, 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) . 
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 - Affaires économiques - Point en urgence - Publifin scirl - Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire - Ordres du jour – 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 qu'il est indispensable d'assurer la continuité 
institutionnelle de la société publique; 
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, M. André VRANCKEN, M. Maurice 
BALDEWYNS, 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) . 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 

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. 
 


