
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 AOUT 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. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
MM. VRANCKEN (PS), CAPELLE (PS), HODEIGE (MR-indépendant). Il y a 16 membres 
votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 27 juin 2017 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS invite les membres de l’assemblée à formuler leurs remarques éventuelles à 
propos du procès-verbal de la séance du 27 juin 2017.  
Mlle BARCHY, absente lors de la dernière séance, déclare s’abstenir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 juin 2017 est approuvé à l'unanimité 
des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Monsieur LUCAS annonce qu’il convient d’informer correctement le Conseil communal à 
propos de la procédure R.U.E. suite à la diffusion d’un toute-boîte par un promoteur. Monsieur 
LUCAS invite le directeur général à communiquer cette information. 
Le directeur général remercie le président et prend la parole. Avant tout, le directeur général 
rappelle le rôle essentiel de l’administration et singulièrement des grades légaux qui est 
d’informer et de conseiller objectivement les organes décisionnels du pouvoir local que sont le 
Bourgmestre, le Collège communal et le Conseil communal et partant, de sécuriser 
juridiquement leurs décisions. Le directeur général profite de l’occasion pour réitérer toute sa 
confiance à l’égard des services de l’administration et singulièrement à l’égard du service de 
l’Urbanisme dans un contexte bien difficile depuis de nombreux mois.  
Le directeur général précise, si nécessaire, que l’information qu’il communique en séance 
répond aux seules préoccupations fonctionnelles et objective, sans s’appesantir sur la démarche 
de publicité organisée par le promoteur. Le directeur général déclare également que sa 
démarche entend clarifier la situation et permettre aux organes communaux de prendre en temps 
utiles une décision adéquate et valable, en toute sérénité. Le Conseil communal étant une 
assemblée démocratique, le directeur général estime que s’adresser à lui en séance publique est 
la meilleure façon d’informer non seulement les élus mais aussi, à travers eux, l’ensemble de la 
population. 
Compte tenu du doute jeté sur la procédure R.U.E, le directeur général annonce qu’il a fait 
solliciter formellement, par deux fois, la direction générale opérationnelle concernée du S.P.W. 
afin de sécuriser juridiquement la procédure et partant, la décision future de la Commune. La 
première question posée concernait la possibilité de poursuivre l’élaboration du Rapport 
Urbanistique Environnemental en application du C.W.A.T.U.P compte tenu de l’entrée en 



vigueur du CoDT le 1er juin 2017. La seconde question portait sur les modalités d’organisation 
de l’enquête publique du dossier. 
Après ce préambule, le directeur général procède à la lecture intégrale des deux courriers de la 
directrice générale de la D.G.O.4, Département de l’Aménagement du territoire et de 
l’Urbanisme, l’un daté du 29 juin 2017 et l’autre du 24 août 2017. 
Ces deux courriers seront intégrés à la correspondance communiquée aux membres du Conseil 
communal pour cette séance. 
En conclusion et à la lumière de ces éléments, le directeur général estime objectivement que la 
procédure n’est entachée à ce jour d’aucune irrégularité risquant d’invalider la décision future 
de l’autorité. La procédure peut donc suivre son cours normalement. Et si, à un moment donné, 
une phase de la procédure devait poser problème, cette phase serait recommencée dans le strict 
respect du prescrit légal dans le souci permanent d’assurer la meilleure sécurité juridique de la 
décision future de l’autorité.  
Il n’y a ni remarque ni question. 
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.  
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 - Marchés publics - Service ordinaire du Budget - 

Délégation au profit du Collège communal – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame DEMET, pour le groupe PS, intervient à son tour et souligne que le groupe PS en a 
discuté et estime que la balise des 30 000 euros est trop élevée. Madame DEMET confirme 
l’information communiquée au président selon laquelle le groupe PS préconise une balise fixée 
à 5 000 euros.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et souligne dans les « considérant » du 
projet de délibération la « surcharge » du conseil communal qu’il convient d’éviter en le 
soulageant d’un certain nombre de décisions adoptées en matière de marchés publics. Monsieur 
LEFEVRE souligne aussi que certains investissements sont déjà passés en force au Conseil 
communal. Une délégation du Conseil au profit du Collège implique une confiance à l’égard 
de cet exécutif. Force est de constater que cette confiance n’est pas suffisante, d’autant moins 
que le groupe MR semble devoir rassurer son partenaire de majorité. Le groupe Ecolo annonce 
qu’il n’est pas favorable à cette délégation, sur le principe. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente communale, s’inscrit dans la perspective dégagée 
précédemment et rejoint la proposition d’une balise fixée à 5 000 euros. 
Monsieur LUCAS propose donc de modifier le projet de délibération soumis au vote du Conseil 
en corrigeant le montant à 5 000 euros. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point ainsi corrigé au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Mme D'ORTONA et le groupe 
Ecolo).  
5. Administration générale - Marchés publics - Service extraordinaire du Budget - 

Délégation au profit du Collège communal – 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 par 14 voix pour. Il y a 2 voix contre (Mme D'ORTONA et le groupe 

Ecolo). 
 
 
 



 
6. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Désignation d'un membre associé 

en remplacement du titulaire démissionnaire - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient et regrette que d’autres groupes continuent de 
pratiquer le cumul de mandat en désignant les mêmes personnes au sein des organes des entités 
consolidées (CPAS, asbl, …). 
Madame DEMET réagit d’emblée en dénonçant le caractère démagogique de l’intervention 
puisque que les élus, en cette qualité, sont obligés de participer à la composition des organes 
des entités consolidées comme les asbl. Les élus n’ont pas beaucoup le choix même s’il est vrai 
qu’il est possible de solliciter les citoyens mais il faut bien se rendre compte qu’on ne se 
bouscule pas au portillon, tant ces mandats bénévoles sont contraignants. A titre d’exemple, 
Madame DEMET rappelle qu’elle a présidé l’asbl Noël HEINE, responsable de la gestion du 
centre sportif local, et que cette responsabilité implique de nombreuses heures de prestations. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et estime qu’il est important d’informer 
correctement la population : les élus locaux sont tenus en effet de répondre à certaines 
obligations au sein des asbl et ce, gratuitement.  
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la démission de Monsieur RENARD Jean-Claude et de son 
remplacement par Monsieur LEGAYE Xavier. 
7. Finances - Tutelle CPAS - Convention de plein emploi des contingents des services 

publics agréés d'aide aux familles et aux aînés de la Région wallonne - Approbation 
– Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir si d’autres 
partenaires que l’intercommunale ISOSL sont envisagés ? 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que pour le moment le seul partenaire est en effet cette 
intercommunale mais la convention est ouverte à d’autres opérateurs, à d’autres structures 
publiques intéressées. 
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. Finances - Tutelle CPAS - Budget 2017– Service ordinaire - Modification n°1 - 

Approbation – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Finances - Tutelle CPAS - Budget 2017 - Service extraordinaire - Modification n°1 

- Approbation – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Finances - Tutelle CPAS - Délais de tutelle - Suspension et prorogation des délais – 

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



11. Enseignement - Organisation de l'année scolaire 2017-2018 sur base du capital-
périodes – 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. 
12. Direction financière - Situation de caisse au 30/06/2017 - 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 2.854.721,18 
€ au 30 juin 2017. 
13. Direction financière - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2017 

- 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 2ème trimestre 2017. 
14. Direction financière - Inventaire du patrimoine - Déclassement – 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. Informatique - Convention d'adhésion à la centrale d'achat du DTIC du Service 

public de Wallonie - 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. 
16. Travaux - Amélioration de l'éclairage public place Communale - Approbation du 

projet et de l'estimation de l'opérateur – Décision. 
Madame DEMET quitte la séance. Il y a à ce moment, 15 membres votants. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Travaux - Marché public - Réfection ponctuelle de dalles en béton sur le territoire 

communal et renouvellement de joints de scellement entre les dalles de béton - 
Désignation d'un coordinateur de chantier - Arrêt des conditions et du mode de 
passation – 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. Travaux - Marché public - Réfection ponctuelle de dalles en béton sur le territoire 

communal et renouvellement de joints de scellement entre les dalles de béton - 
Désignation d'un auteur de projet - Arrêt des conditions et du mode de passation – 
Décision. 

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



19. Environnement - Convention pour les collectes des déchets textiles ménagers - 
Collecteur TERRE ASBL - Adoption – Décision. 

Madame DEMET rentre en séance. Il y a à nouveau 16 membres votants. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Environnement - Convention pour les collectes des déchets textiles ménagers - 

Collecteur CURITAS - Adoption – 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. 
21. Environnement - Convention pour les collectes des déchets textiles ménagers - 

Collecteur OXFAM SOLIDARITE - Adoption – 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. 
22. Administration générale - Conseil communal du 27 juin 2017 - Questions posées au 

Collège – Information. 
1. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, estime qu'il faudra bientôt faire paître des 
moutons dans les cimetières de la commune tant leur entretien est négligé. Il semble que le 
Collège ait d'autres priorités que l'entretien de ces espaces publics. N'est-il pas possible, 
comme par le passé, d'engager des "article 60" ? Quelles sont les mesures que le Collège 
compte adopter pour résoudre ce problème à l'avenir? 
Monsieur LUCAS répond d'emblée que l'entretien des cimetières est bel et bien une priorité du 
Collège, qui nourrit une réflexion pour organiser les services de manière adéquate pour 
assumer cette mission. La matériel acquis requiert pour une utilisation efficace plusieurs 
passages aux mêmes endroits et le recours à du personnel adéquat. en nombre c'est-à-dire trois 
agents. Il ne semble pas qu'une étude approfondie ait été entreprise à l'époque de l'acquisition 
dudit matériel afin d'envisager une solution efficiente et ses alternatives. 
Monsieur LUCAS complète la réponse formulée en séance et précise que l’entretien des 
cimetières a été effectué durant le mois de juillet par le service technique appuyé par les jobistes 
engagés par la commune dans le cadre de l’opération « Eté solidaire ». En outre, le Collège 
nourrit une réflexion plus globale sur la question de la verdurisation des cimetières. Enfin, la 
commune va bénéficier prochainement une convention article 60 § 7 avec le CPAS pour 
apporter un soutien complémentaire au staff technique. 
2. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s'interroge à propos du chantier 
de voirie de la rue de la Briqueterie suite au problème de sous-bassement de la voirie. Qu'en 
est-il de l'évolution du chantier? 
Monsieur SMOLDERS répond d'emblée que ces problèmes ont trouvé une solution sans 
retarder le déroulement du chantier. Un retard de quatre jours sera dû au fait que l'entreprise 
en charge du chantier doit absolument opérer sur un autre chantier. La fin du chantier de 
rénovation de la rue de la Briqueterie est prévue pour après les vacances annuelles du secteur. 
Monsieur SMOLDERS complète à son tour la réponse formulée en séance en précisant que la 
fin du chantier est programmée pour fin septembre/début octobre. 
3. Madame D'ORTONA revient sur la correspondance communiquée au Conseil communal et 
singulièrement sur le courrier des riverains de la rue Vieille Voie de Tongres. La lecture 
intégrale du courrier révèle que les riverains formulent une demande concrète et relèvent les 
problèmes spécifiques liés au développement local, soulignant l'urgence de trouver une solution 
appropriée. Quelles mesures le Collège envisage-t-il de prendre dans l'immédiat? 



Madame STREEL répond que trois mesures ont été soulevées par les riverains eux-mêmes. Une 
des mesures (l’espace de rencontre) fait l’objet actuellement d’un rapport de Police. A propos 
de l’affaissement, le S.P.W. a été sollicité et la réfection serait envisagée en même temps que 
celle de la voirie. Le S.P.W. sera relancé mais il faut savoir que les budgets dégagés sont limités. 
Enfin, à propos des luminaires, des discussions sont engagées avec le commerçant dont le 
panneau lumineux pose problème. 
Madame D’ORTONA souhaite savoir si les riverains recevront une réponse formelle suite à 
leur sollicitation ?  
Madame STREEL répond d’emblée que les riverains sont informés régulièrement par 
l’administration, qui en attente d’informations complémentaires précises avant de 
communiquer formellement. Madame STREEL déclare qu’elle-même rencontre régulièrement 
les riverains pour échanger. 
4. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande si le conseil communal "aura plus 
d'informations quant aux jeunes organisateurs, ou du moins animateurs de la "Playa d'Awans" 
en ce sens que s'il y a un chalet installé, une distribution de boissons alcoolisées est-elle 
autorisée. Si oui, l'asbl Noël Heine est-elle responsable de la patente? Il en va de même pour 
la distribution de nourriture, l'asbl est-elle bien garante des normes d'hygiène à respecter. 
l'asbl a-t-elle eu l'aval du responsable sécurité de la commune et des pompiers avec un plan de 
sécurité, d'urgence et d'évacuation? L'asbl Noël Heine a-t-elle bien établi un plan d'évacuation 
de déchets et enfin les jeunes dont question sont-ils repris sous une quelconque forme juridique, 
bénévoles ou rémunérés par l'asbl? Dernière sous-question : à quel objet seront attribués les 
éventuels bénéfices dégagés par ce bel événement ? 
Monsieur LUCAS répond qu’en effet la vente de boissons était autorisée régulièrement sur base 
d’un rapport de Police. La vente de spiritueux n’était pas autorisée : seules les bières ont été 
proposées. La nourriture proposée respectait les conditions d’hygiène et de salubrité. La cellule 
de sécurité avait également émis un avis sur l’ensemble du projet. Les jeunes organisateurs 
n’ont pas encore constitué une structure juridiquement instituée. Quant aux bénéfices de cette 
opération, ils devraient servir à être réinvestis par les jeunes dans un nouveau projet porteur : 
certains jeunes ne partent jamais en vacances. 
5. Monsieur LEFEVRE poursuit et demande si la cafétéria du hall omnisports peut être utilisée 
comme local sportif? Y aurait-il une carence dans l'organisation des locations de salles? 
Madame STREEL renvoie par la réponse au délégué représentant le groupe Ecolo au sein des 
organes de l’asbl Noël HEINE. Madame STREEL souhaite que la compétence de chaque 
assemblée soit respectée. 
23. Administration générale - Conseil communal - Séance du 29 août 2017 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite les différents groupes à formuler leurs éventuelles questions adressées 
au Collège communal. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communal souhaite savoir comment évoluent 

les travaux entrepris dans les logements de transit à Othée. 
Monsieur SMOLDERS répond que le marché d’auteur de projet devrait être attribué en 
septembre. 
2. Monsieur VILENNE poursuit et souhaite connaître les mesures adoptées par le Collège en 

vue de faire respecter les dispositions réglementaires prises pour empêcher le passage des 
poids lourds dans les rues non-autorisées ? Le centre d’Awans (rue de la Station) est 
particulièrement concerné. Une signalisation adaptée sera-t-elle mise en place ? 

3. Madame D’ORTONA revient sur l’actualité de ce matin dans le rue Warnant dans laquelle 
il y a encore eu un problème de circulation. Madame D’ORTONA revient sur sa question 
de savoir s’il est envisagé de revenir au sens de circulation initial ? La question est simple 
et mérite une réponse tout aussi simple : oui ou non. La réponse formulée n’est pas claire et 
visiblement, les moyens manquent pour réaliser le projet demandé. ? Il ne s’agit pas de 
relancer le débat mais d’obtenir une réponse claire et précise. 



Monsieur LUCAS répond d’emblée que la priorité doit être avant toute chose la sécurité des 
enfants ! Monsieur LUCAS rappelle que pour répondre à cet objectif, la décision de l’autorité 
s’est fondée sur les rapports pertinents de personnes autorisées. 
Monsieur SMOLDERS précise que le budget nécessaire pour réaliser le dispositif adéquat 
demandé a été estimé objectivement par le service technique au montant de 350 000 euros. 
Monsieur VILENNE demande le Collège peut documenter correctement le Conseil communal 
sur l’estimation budgétaire de ce dispositif ? 
Monsieur SMOLDERS répond par l’affirmative. 
4. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, revient sur le projet « Playa d’Awans » 

estimant que les réponses formulées ne livrent pas d’informations concrètes à propos du 
statut du groupe de jeunes, l’affectation des bénéfices et leur retour éventuel à l’asbl 
gestionnaire du centre sportif local, dont dépendait l’organisation de la manifestation. 

Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il invite l’honorable conseiller à poser ces questions 
directement aux organes de l’asbl. 
5. Monsieur LEFEVRE poursuit à propos de la zone de rencontre proposée comme solution 

rue Warnant. Monsieur LEFEVRE est surpris d’apprendre qu’un tel dispositif coûterait la 
modique somme de 350 000 euros pour installer quelques potelets et un dispositif 
complémentaire de menue ampleur. Comment ce montant est-il objectivé ? 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’une zone de rencontre est un dispositif réglementé 
de manière précises devant répondre à des conditions matérielles et techniques prescrites de 
manière précise. 
6. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, revient également sur le projet « Playa 

d’Awans » et notamment sur l’évacuation du sable, transféré par les services communaux 
sur un terrain privé à Othée. Y a-t-il une convention avec le gestionnaire du football à Othée 
pour assurer notamment la gratuité du transport ? L’intervention inhabituelle des agents 
communaux en site privé a-t-elle fait l’objet d’une décision formelle préalable du Collège 
communal ? 

Madame STREEL répond d’emblée que, concernant les 220 tonnes de sables (et non 8 comme 
évoqué par l’honorable conseiller), c’est en effet l’asbl qui gère le sable. Il était envisagé dans 
un premier temps d’évacuer le sable inutilisable vers une décharge. Outre le gaspillage de la 
matière, la prestation d’évacuation et la mise en décharge implique un certain coût. Il a paru 
plus rationnel et plus judicieux de conserver le sable en le stockant sur un site adéquat. La 
commune ne disposant pas de site adéquat, le site du football à Othée a été privilégié. Le sable 
pourra ainsi être réutilisé ultérieurement. L’asbl Noël HEINE dispose en effet d’une convention 
avec le propriétaire du site. 
Concernant l’intervention des services communaux, le Collège communal avait pris la décision 
que la mise en place et l’évacuation du sable seraient assurées par les services communaux. Il 
n’y a pas de nouvelle décision formelle autorisant les services à déposer le sable sur le site 
privé. Madame STREEL assume le fait ne pas avoir réitérer cette décision au Collège. Monsieur 
BALDEWYNS requiert la décision initiale du Collège. 

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. 
 


