
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 MAI 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 
M. LUGOWSKI (PS), M. VRANCKEN (PS), M. CAPELLE (PS), M. BALDEWYNS (PS) et 
M. HODEIGE (indépendant). Il y a 14 membres votants. 
HUIS-CLOS 

1. Personnel - Audition d'un ouvrier qualifié dans le cadre d'une procédure de 
licenciement. 

Le Collège communal a invité l’agent concerné à se présenter ce mardi 30 mai 2017 à 19 heures 
30 pour être auditionné dans le cadre d'une procédure de licenciement à son encontre. 
Le Président de séance a proposé à l'assemblée, qui a accepté, d'attendre le quart d'heure 
académique. 
A 19 heures 45, l’agent n'était pas présent et n'a communiqué aucune information sur cette 
absence. 
Le Président de séance conclut que cet agent ne se présentera pas et propose à l'assemblée de 
fermer cette parenthèse de huis clos et d'ouvrir la séance publique. 
SEANCE PUBLIQUE 

2. Administration générale - Conseil communal du 25 avril 2017 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D'ORTONA souhaite que soit complétée son intervention page 6 à l'occasion du point 
"Administration générale - Modification de la signalisation routière rue F. Musin et rue C. 
Warnant à 4340 Awans". Madame D'ORTONA souhaite que son intervention soit complétée 
de la manière suivante : 
"Madame D’ORTONA demande si le Bourgmestre envisage de mettre toute les rues d’accès à 
des écoles à sens unique pour permettre aux enfants de descendre du côté de l'école qui semble 
ne pas assurer leur complète sécurité ?". 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
M. BONNARD, absent lors de la dernière séance, déclare s’abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 avril 2017 est approuvé à l'unanimité 
des membres votants. 

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

Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Il n’y a pas de remarque. 



4. Finances - Tutelle ASBL - ASBL Maison de la Laïcité - Comptes de l'exercice 2016 
– Décision. 

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

5. Finances - Tutelle ASBL - Maison de la Laïcité Awans - Contrôle de l'utilisation 
des subventions pour 2016 et octroi de subventions pour 2017 – Approbation. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe Ecolo fait remarquer que le projet de délibération fait 
mention d’un bâtiment mis à disposition de ladite asbl alors qu’il s’agit en réalité d’un local 
dans un bâtiment. Monsieur LEFEVRE invite à la correction de la délibération en ce sens. 
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 ASBL - Maison de la Laïcité d'Awans - Budget 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. 

7. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise d'Othée - Comptes 2016 – 
Décision. 

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

8. Finances - Tutelle CPAS - Comptes 2016 – 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 - Trophées - Contrôle de l’utilisation des subventions pour l’exercice 2016 
– 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. 

10. 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. 
Madame D’ORTONA souhaite formuler deux remarques récurrentes à l’égard de ce point. 
Premièrement, Madame D’ORTONA souligne à nouveau l’énorme différence entre 
l’enveloppe dévolue aux clubs sportifs et celle dévolue aux groupements culturels et de loisirs. 
Il convient à nouveau d’encourager le Collège à consentir un effort tout particulier au 
rééquilibre de ces enveloppes budgétaires. D’autant plus que l’ADL va renouveler le projet 
« Week-end Wallonie Bienvenue » dans lequel tout l’associatif culturel joue un rôle essentiel 
et constitue une véritable vitrine locale. Deuxièmement, Madame D’ORTONA revient sur la 
nécessité de mettre sur pied une commission culturelle pour aider le Collège à reconsidérer 



globalement la dévolution des subsides aux clubs et groupements sur base d’une clé de 
répartition établie à partir de critères objectifs prédéfinis.  
Monsieur LUCAS réagit d’emblée et rappelle que le Collège actuel a restauré l’application de 
taux plein de subsidiation au profit de l’ensemble de l’associatif, amputé in illo tempore de 30 
%. Monsieur LUCAS convient que le montant des subsides alloués ne sont pas énormes mais 
la commune ne ménage pas ses efforts pour répondre favorablement aux nombreuses demandes 
des associations et notamment en assurant un soutien logistique efficace. Ce soutien concret 
complète avantageusement et en nature, les subsides octroyés en numéraires. Monsieur LUCAS 
poursuit en invitant les membres du Conseil communal à formuler des propositions concrètes 
de critères de répartition de ces subsides avant même de mettre en œuvre une commission 
communale. Cette démarche est un véritable chantier et il conviendrait d’y réfléchir 
sereinement avant de lancer des débats stériles au sein de l’assemblée. 
Monsieur VILENNE intervient à son tour et s’interroge sur une formule quelconque établie 
pour calculer le montant du subside octroyé à chaque association. En effet, certains choix 
semblent plutôt relever de l’arbitraire du Collège. 
Monsieur LUCAS insiste sur l’ampleur du chantier. Les montants de base ont un fondement 
historique. Si le choix était partisan, il conviendrait de constater d’importants changements 
entre les Collège précédent et actuel. Or, il n’en est rien. Il faudra donc lancer le chantier au 
bon moment. 
Madame D’ORTONA dresse le constat que la méthode de répartition n’est pas objective et que 
rien n’est fait pour y remédier. En outre, il y a des dérives… 
Madame STREEL intervient à son tour à propos de l’octroi au bénéfice des clubs sportifs. 
Madame STREEL souligne qu’il n’y a pas de modification majeure à l’exception d’un club de 
basket qui quitte la commune cette année et qui voit, justement, son subside réduit de moitié. 
Par contre, deux autres clubs qui bénéficiaient de peu de subvention, malgré ne nombre 
important de membres, voient leur montant augmenter. Ce sont des raisons objectives de 
reconsidérer le montant des subsides octroyés pour aider les clubs sportifs de manière plus 
adaptée. 
Madame D’ORTONA continue de regretter que les enveloppes globales souffrent d’une telle 
disparité : prodigalité pour les clubs sportifs et indigence pour les associations culturelles ! 
Monsieur LUCAS insiste sur la nécessité de mettre cette réalité financière en perspective avec 
le soutien logistique dont bénéficient concrètement ces mêmes associations ! Cette mise à 
disposition de moyens représente une aide complémentaire substantielle. Tous ces éléments 
doivent faire débat et constitue un chantier d’ampleur. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, regrette le saupoudrage de ces subsides, le 
déséquilibre des deux enveloppes globales, la dotation importante consentie au profit du centre 
sportif local, l’indigence des subsides au profit du secteur culturel,… tout cela ressemble 
finalement plus à une prime d’encouragement qu’à un véritable subside. Il est dès lors 
indispensable de travailler sur une clé de répartition des subsides objective ! 
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. Finances - Découpeuse thermique - 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. 

12. Finances - Comptes annuels de l'exercice 2016 - Rapport relatif à l’exécution du 
budget de l’exercice 2016 et rapport prévu par l’article L1122-23 du CDLD - Arrêt 
– Décision. 



Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS fait un commentaire succinct des principales tendances résultant de ce 
compte 2016 : rattrapage de l’I.P.P de 2015 en 2016 qui doit encourager à relativiser le boni, 
alimentation du F.R.E. pour financer les investissements et limiter le recours à l’emprunt et 
partant, limiter sa charge, augmentation des dépenses en matière de voirie, augmentation du 
taux de réalisation à l’extraordinaire porté à 88,16 %, réduction des dépenses énergétiques,… 
Monsieur SMOLDERS insiste sur la volonté du Collège de développer une stratégie de budget-
vérité ! 
Monsieur LUCAS poursuit en soulignant l’excellent taux de réalisation au service ordinaire 
porté à 92 %.  
Madame DEMET intervient à son tour soulignant l’inscription de crédits à réaliser dans l’année 
mais globalement, Madame DEMET se montre très satisfaite du résultat de ces comptes 2016. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, dresse le même constat que pour le CPAS : n’inscrire que ce 
qui peut réellement être fait. 
Madame D’ORTONA partage ces dernières réflexions. 
Monsieur VILENNE constate qu’il y a eu surévaluation de la masse salariale. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que la réduction sensible résulte des mouvements 
dans le personnel communal : départ, maladie de longue durée d’agents contractuels,… 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe Entente Communale, 
le groupe Ecolo, Madame D'ORTONA). 

13. Finances - Comptes annuels communaux de l'exercice 2016 - Arrêt – 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 par 10 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe Entente Communale, 
le groupe Ecolo, Madame D'ORTONA). 

14. Finances - Modifications budgétaires n°1 - Arrêt – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS commente succinctement les principales modifications.  
Madame DEMET intervient à son tour et souligne l’augmentation des frais de représentation 
(+ 1 500 euros), l’augmentation de la dotation à la zone de secours, celle des coûts liés aux 
centres de vacances, celle afférente à l’organisation d’un marché d’hiver et enfin, la dotation au 
centre sportif local pour l’organisation de la « Playa d’Awans ». 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le crédit afférent aux noces d’or et autres mariages était 
insuffisant, ce qui explique son ajustement à la hausse. La dotation à la zone de secours et 
compensée par un subside provincial spécifique. A propos des centres de vacances, le conseil 
communal a admis l’augmentation du taux horaire des moniteurs engagés auquel il faut ajouter 
l’engagement de deux chefs de plaines liés à la réorganisation des centres par tranche d’âge. Le 
crédit initial pour le marché d’hiver était de 10 000 euros mais amputés de 4 000 euros pour 
supporter des frais inhérents à l’organisation 2017 (la patinoire représentant un coût trop 
important, il conviendra de redéfinir le projet pour sa deuxième édition). Quant à l’organisation 
de la « Playa d’Awans », il s’agit d’un projet en faveur de la jeunesse qui depuis longtemps, 
sollicitait la commune pour l’organisation d’animations en faveur des jeunes des quartiers. Il 
s’agit de l’animation d’une « plage » en sable sur laquelle il sera possible de pratiquer du beach-
soccer, … Afin d’estimer assez précisément les coûts liés à cette organisation, des prix ont été 
sollicités auprès de différents fournisseurs notamment pour le sable,… 



Madame DEMET estime que les choses sont faites à l’envers : il aurait d’abord fallu présenter 
le projet devant le conseil communal et puis seulement proposer à l’assemblée le vote du crédit 
à l’occasion des modifications budgétaires.  
Monsieur LUCAS réagit d’emblée et souligne que l’organisation est prise en charge par le 
centre sportif local, constitué en asbl, qui gère, dans le cadre d’une concession, l’ensemble des 
infrastructures sportives communales. Pour le surplus, c’est opérateur privé qui gère 
l’animation. 
Madame STREEL intervient à son tour et annonce qu’il n’y a pas de responsabilité de l’asbl et 
que le centre sportif peut compter sur l’étroite collaboration du service technique communal 
pour l’aménagement du site en « playa ».  
Madame DEMET souhaite savoir comment cet opérateur privé va se rémunérer pour la gestion 
de cette animation ? Cet opérateur est-il une personne physique ou morale ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il s’agit de jeunes du quartier qui s’en occuperont. Ces 
jeunes contracteront une assurance R.C. Cette animation au profit de la jeunesse durera tout le 
mois de juillet. 
Madame DEMET ne remet pas en cause ni l’intérêt d’une telle animation ni son opportunité 
mais souligne que les projets présentés pour la première fois sont toujours très brouillon. Le 
concept est évidemment positif mais un tel projet ne se monte pas en à peine quatre semaines ! 
Un tel projet mérite dans sa conception beaucoup de soin et de réflexion avant même 
d’envisager sa mise en œuvre. Beaucoup de questions semblent encore rester sans réponse 
claire ! 
Dans le cadre de l’animation si un jeune enfant tombe sur une seringue dans le sable, qui est 
responsable ? Il en a été de même avec Halloween et le marché d’hiver… pourquoi ne pas 
prendre le temps qu’il faut à la préparation minutieuse de tels projets qui rassemble autant de 
public ? 
Mademoiselle BARCHY intervient et s’interroge sur les jeunes qui prendront en charge 
l’animation du projet. De quels jeunes s’agit-il ? S’agit-il d’un comité de jeunes déjà existant ? 
De jeunes qui s’occupent déjà de ce genre d’animation ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il s’agit de jeunes du quartier qui ne sont pas constitués 
en association et qui ont envie de mettre sur pied une animation durant le mois de juillet.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, constate qu’un crédit de 5 000 euros sont prévus au budget 
et qu’un point « conseil » est formalisé. Aucun point n’est prévu pour la « Playa » : une fois de 
plus le Conseil communal est mis devant le fait accompli et il s’agit de donner un blanc-seing 
à l’asbl. Trop de questions sont sans réponse : qui sont les jeunes ? S’agit-il de jeunes organisés 
comme le comité des jeunes de Villers ? Quelle est la responsabilité de chacun ? Force est de 
constater le saupoudrage des subsides octroyés à l’associatif mais ici le Collège n’hésite pas à 
proposer l’octroi d’un subside complémentaire de 8 000 euros au profit du centre sportif local. 
A quelle logique répond cette démarche ? 
Monsieur LUCAS insiste sur le fait qu’il s’agit de soutenir les jeunes d’Awans sur différents 
critères : sociaux, sportifs, … 
Madame DEMET regrette la démarche du Collège qui consiste à inscrire une intention de projet 
dans le budget à l’occasion des modifications budgétaires et une exécution de ce même projet 
dans le mois. On l’a dit, le projet est positif mais son passage au forceps est particulièrement 
désagréable et irrespectueuse d’autant plus que ce n’est pas la première fois ! Et en fin de 
compte, cette organisation relève-t-elle de l’asbl : oui ou non ? 
Monsieur LUCAS répond par l’affirmative et souligne l’intervention et l’appui logistique du 
service technique communal. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, regrette le fait d’éluder le passage au conseil pour renvoyer 
« le bébé » vers une asbl. 



Madame STREEL procède à la lecture d’un extrait du PV de la cellule de sécurité communale 
qui a notamment fixé les conditions d’organisation de l’activité.  
Madame DEMET s’interroge dès lors de savoir pourquoi, dans le même ordre d’idée, ce n’est 
pas le Foyer (asbl) qui organise le projet « Halloween » ? 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et souligne la remarque récurrente du comité de 
direction qui invite le Collège à recourir davantage aux entités consolidées que la commune à 
mise sur pied pour remplir des missions de service public en externalisant les risques liés à la 
mise en œuvre de ces missions. Et notamment les asbl dites « communales ». Ceci explique le 
recours au centre sportif local à juste titre. Et partant, le recours à l’asbl Foyer pour la gestion 
d’autres projets liés au développement culturel de la commune. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne que sur le plan humain, il est très positif 
que des jeunes prennent l’initiative d’organiser une activité au profit de la jeunesse locale. Mais 
ces jeunes ont-ils une quelconque expérience utile dans l’organisation de ce type d’activités ? 
Pourquoi cette association n’a-t-elle pas introduit, à l’instar des autres sur la commune, une 
demande formelle de subside ? 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, relève un problème déontologique dans le fonctionnement 
même du Collège : le vote du subside au profit de l’asbl Centre sportif local, doit dans tous les 
cas précéder celui d’organiser l’animation elle-même ! 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, recentre le débat sur les modifications budgétaires qui sont 
l’objet du point à défaut de tout autre et procède à la lecture d’extrait du PV du comité de 
direction concernant notamment l’engagement d’un agent au service de l’Urbanisme en vue du 
CoDT, le constat récurrent de travailler dans l’urgence voire dans la précipitation, l’absence 
d’un programme de politique générale, la gestion de missions de service public par des asbl,… 
En l’occurrence, le C.A du Centre sportif local a-t-il pris une décision formelle quant à la 
gestion du projet « Playa » ? Connaît-on l’estimation précise du coût global de l’opération ? 
Madame D’ORTONA conclut en invitant le Collège à respecter l’autonomie des structures 
para-locales et en l’occurrence les asbl émanant de la commune, qui pourrait solliciter l’octroi 
d’un subside auprès de la commune ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition (tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire) est adoptée par 10 voix pour. Il y a 2 
voix contre (le groupe Ecolo et Madame D'ORTONA). Il y a 2 abstentions (le groupe Entente 
Communale). 

15. Direction financière - Situation de caisse au 31/03/2017 - Prise d'acte. 
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.  
Le Conseil prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 3.030.407,60 
€ au 31 mars 2017. 

16. Direction financière - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2017 
- Prise d'acte. 

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.  
Le Conseil prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2017. 

17. Jeunesse - Fête Halloween - Modalités d'organisation – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame DEMET s’insurge et constate que ça fait huit mois qu’elle a demandé le rapport 
d’évaluation de cette activité. Les éléments de ce rapport ne sont toujours pas communiqués. 
Or, le point qui est présenté ici est sensiblement modifié, différant de la première édition. 



Comment dès lors dans ce contexte voter ce point en toute sérénité ? Madame DEMET 
demande que le point soit reporté au mois prochain car comment voter un point et tenir compte 
de l’expérience de la première édition quand le rapport d’évaluation de cette édition n’est pas 
encore communiqué ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée en donnant et commentant le détail du coût des prestations : 
dépens techniques soit 5 270 euros, recettes pour 772 euros pour donner un coût net de 4 500 
euros. Auxquels il faut ajouter près de 14 000 euros de coûts indirects pour la rémunération du 
personnel sollicité. 
Monsieur LUCAS souligne également l’engouement populaire lors de cette manifestation. Le 
Collège a donné son aval pour la reconduction de cette animation fédératrice. 
Madame DEMET souhaite savoir combien d’enfants d’Awans ont participé à Halloween ? Pour 
combien de participants au total ? Qu’en est-il des P.M.R ? Quelles conséquences a-t-on pu tirer 
de cette première expérience ? Par rapport à cette première édition, qu’est-ce qui a été ajouté 
ou retiré ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il n’y aura plus de prise d’inscription pour augmenter 
la capacité d’accueil de la manifestation. Il s’agira pour l’essentiel d’animations de rue en site 
ouvert et en continu. Le site retenu est celui de Villers autour de l’école communale, du flot,… 
Le concours des riverains est sollicité pour maximiser le côté fonctionnel du site. L’organisation 
repensée nécessitera l’appoint de moins de moins de personnel et donc réduira les coûts 
indirects liés à la prestation du personnel communal. Il sera fait appel aux jeunes de Villers pour 
donner un coup de main dans l’organisation. 
Madame DEMET demande si les cortèges de village seront restaurés alors qu’ils étaient 
interdits l’année passée ? Madame DEMET pose la question de savoir quel est la motivation de 
fédérer la population sur un site en supprimant l’interdiction des cortèges particuliers ? 
Monsieur LUCAS répond que le Collège est d’accord de maintenir ces cortèges notamment à 
Awans. Monsieur LUCAS rappelle néanmoins que le niveau d’alerte est toujours fixé à 3 ce 
qui mobilise les forces de Police pour diverses manifestations.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, réclame davantage de déontologie politique et on 
pourrait se réjouir de la mise en œuvre de tels projets. Mais pourquoi ce projet n’est-il pas 
organiser par l’asbl le Foyer ? 
Mademoiselle BARCHY intervient en regrette que le Président ait manqué de respect à l’égard 
du Conseil communal en communiquant tardivement les éléments du rapport d’évaluation. 
Monsieur LUCAS s’engage à l’égard du Conseil communal l’intégralité du rapport. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 3 abstentions (le groupe Ecolo, Mademoiselle 
BARCHY, Madame D'ORTONA). 

18. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe au 03 mai 2017 à l'ECF d'Awans - 
Implantation maternelle d'Awans – 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. 

19. Enseignement – Admission en stage d’un(e) directeur(trice) pour l’école 
fondamentale de Awans - Profil de fonction et appel aux candidatures – 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. 

20. Travaux - Acquisition d'une camionnette pour les brigadiers du Service 
technique/Travaux - Arrêt du 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. 

21. Travaux - Acquisition d'une camionnette pour le brigadier du Service 
technique/Environnement – 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. 

22. Travaux - Amélioration de l'éclairage public place Communale – 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. 

23. Travaux - Rénovation du bâtiment principal des logements de transit et création 
d'une baie à l'école de Fooz - Désignation d'un auteur de projet / coordinateur de 
chantier - Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL intervient à son tour et propose de scinder le marché en deux prestations et 
partant deux cahier des charges distincts : l’un pour la prestation d'auteur de projet, l’autre pour 
la prestation de coordinateur. Madame NOEL préconise également de lancer un marché de 
prestation "stock" pour la coordination de chantier. 
Monsieur SMOLDERS répond que l’idée était de singulariser l’interlocuteur avec le maître 
d’ouvrage. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote en tenant compte des 
remarques formulées. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

24. Travaux - Réalisation d'un inventaire d'amiante dans les bâtiments communaux - 
Désignation d'un bureau d'expertise - Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL attire l’attention sur le fait qu’il n’existe pas de bureau d'expertise en la matière 
puisque la prestation ne requiert a priori aucun agrément. Madame NOEL préconise d’ajouter 
dans le cahier des charges : 
 La sollicitation de la preuve dans le chef des soumissionnaires de la réalisation de chantier 

de même nature chez d'autres clients par la fourniture d'attestations de bonne exécution de 
marché de service;  

 La réalisation d'un plan de gestion (c'est-à-dire la définition de priorités d'action) après 
inventaire : le soumissionnaire fournira un tableau XLS récapitulatif de toute application 
d'amiante pour identifier les actions à opérer; 

 Privilégier le marché mixte au niveau du prix : marché à forfait pour une part mais aussi 
solliciter le prix d'un échantillon. Le but étant de pouvoir évaluer le coût du marché en 
fonction aussi du nombre d'action; 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote en tenant compte des 
remarques formulées. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

25. Travaux - Enlèvement de graffitis sur le territoire communal - Mode de passation 
et conditions – Décision. 



Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame DEMET préconise de conserver un répertoire des tags (avec notamment photos et 
métré) afin de pouvoir, le cas échéant, retrouver et sanctionner ultérieurement les auteurs 
délinquants de ces dégradations publiques. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, s’interroge sur le nombre de sites répertoriés et leur 
localisation. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée en précisant que les sites sont en effet identifiés à 
l’instar des panneaux de signalisation, du perron, … 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote en tenant compte des 
remarques formulées. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

26. Travaux - Acquisition de signalisation routière - 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. 

27. Travaux - Acquisition d'un système de géolocalisation des véhicules communaux 
et exploitation d'un programme de gestion, pour les années 2017 à 2020 - Mode de 
passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame DEMET demande si l’objectif poursuivi ne peut être que celui-là c’est-à-dire 
uniquement dans le cadre d’un contrôle de l’Office de sécurité sociale ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’outre ce contrôle, des contrôles ponctuels pour vérifier 
s’il n’y a pas d’abus pourront aussi être effectués, dans le cadre d’un contrôle interne efficace. 
Madame DEMET poursuit et déclare que dans ce cas il conviendra de modifier le règlement de 
travail et donc il y aura débat au conseil communal. Il n’y aura donc pas de contrôle a priori 
mais a posteriori.  
Monsieur LUCAS répond par l’affirmative. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour (Le groupe Entente Communale, Madame 
D'ORTONA, le groupe MR, Messieurs VANHOEF, SMOLDERS). Il y a une voix contre (le 
groupe Ecolo). Il y a trois abstentions (Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET et Monsieur 
RADOUX). 

28. Travaux - Ventilation du local chaufferie du bâtiment de la Croix-Rouge - 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. 

29. Mobilité - Projet Covoit'stop - Centrale de marché provinciale - Acquisition de 
poteaux et panneaux - Décision  

Madame STREEL 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 - Demande d'un promoteur - Urbanisation d'une partie de Zone 
d’Aménagement Communal Concerté rue de Jemine à Awans (parcelles 
cadastrées 1 A 522C et 544G) – Avis. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et procède à la lecture d’un extrait du 
courrier déposé lors d’une précédente séance par l’honorable conseiller André VRANCKEN. 
Il s’agirait de créer 70 logements à budget moyen ce qui peut présenter un certain intérêt pour 
la commune.  
Madame STREEL explique que la ZACC concernée n’est pas une priorité et n’a pas vocation 
d’accueillir du logement. Il faut aussi s’en référer au Schéma de Développement Territorial 
(S.D.T.) réalisé à l’initiative de Liège Métropole ainsi qu’au Schéma de Structure communal.  
Madame NOEL intervient à son tour et estime qu’il ne faut pas hypothéquer inutilement des 
terrains. Le Schéma de Structure répond à des stratégies précises et réfléchies. La ZACC est 
l’ancienne zone d’extension d’habitat. Or, la ZACC n’est pas forcément une zone d’habitat 
mais peut devenir un espace vert. L’ordre d’ouverture des ZACC relève de l’autonomie 
communale.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). Il y a une 
abstention (Madame D'ORTONA); 

31. Urbanisme - Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis rue Armand 
Scheufele, 11 à 4340 Awans/Othée dans un délai de 5 ans et occupation du domaine 
public – Décision. 

Madame STREEL 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. Affaires économiques - Intradel - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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 par 5 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur VANHOEF, 
Monsieur SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL). Il y a 9 abstentions (Monsieur 
GRECO, Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE, Madame NOEL, Monsieur 
BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, Monsieur 
RADOUX); 

33. Affaires économiques - UVCW - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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 par 4 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS, Madame STREEL). Il y a 10 abstentions (Monsieur GRECO, Madame 
D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE, Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur 
MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur 
RADOUX). 

34. Affaires économiques - Ethias - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 



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 refusée par une voix pour (Monsieur VILENNE) et une voix contre 
(Monsieur SMOLDERS). Il y a 12 abstentions (Monsieur VANHOEF, Monsieur LUCAS, 
Madame STREEL, Monsieur GRECO, Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur RADOUX). 

35. Affaires économiques - I.I.L.E. - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
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 par 13 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur LEFEVRE, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX). Il y a une abstention (Madame 
D'ORTONA). 

36. Affaires économiques - A.I.D.E.- Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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 par 13 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur LEFEVRE, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX). Il y a une abstention (Madame 
D'ORTONA). 

37. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour 
– Approbation. 

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 par 4 voix pour (Monsieur GRECO, Monsieur VILENNE, Monsieur 
LEFEVRE, Monsieur VANHOEF). Il y a dix abstentions (Madame D'ORTONA, Monsieur 
SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Madame NOEL, Monsieur BONNARD, 
Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, Monsieur RADOUX). 

38. Affaires économiques - C.I.L.E.- Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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 par 11 voix pour (Monsieur VILENNE, Monsieur LUCAS, Madame 
STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur LEFEVRE, Madame NOEL, Monsieur BONNARD, 
Monsieur MACOURS, Madame DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX). Il y a 
trois abstentions (Madame D'ORTONA, Mademoiselle BARCHY, Monsieur SMOLDERS). 

39. Affaires économiques - Ecetia collectivités - Assemblée générale ordinaire - Ordre 
du jour – Approbation. 

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. 
Le Conseil s’abstient.  Il y a 14 abstentions (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur LEFEVRE, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX, Madame D'ORTONA). 

40. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire - Ordre du jour – Approbation. 

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 par une voix pour (Monsieur SMOLDERS). Il y a 13 abstentions 
(Monsieur VILENNE, Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur 
LEFEVRE, Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle 
BARCHY, Madame DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX, Madame 
D'ORTONA). 

41. Affaires économiques - SPI - Démission d'un délégué - Remplacement – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. Il y a une abstention (Madame 
D'ORTONA). 

42. Affaires économiques - SPI - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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 par 6 voix pour (Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur 
MACOURS, Monsieur SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL). Il y a une voix 
contre (Monsieur LEFEVRE). Il y a 7 abstentions (Monsieur VILENNE, Monsieur GRECO, 
Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX, 
Madame D'ORTONA). 

43. Affaires économiques - SLP - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour – 
Approbation. 

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. 
Par 10 voix pour (Monsieur SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX). Il y a 4 abstentions (Monsieur 
VILENNE, Monsieur GRECO, Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE). ); 
APPROUVE les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et ses 
contenus, à savoir: 
2. le rapport du commissaire réviseur; 
3. les comptes 2016; 
4. l'affectation des résultats; 
5. la décharge aux administrateurs et au commissaire réviseur; 
Par 12 voix contre (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame 
STREEL, Monsieur GRECO, Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, 
Madame DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX, Madame D'ORTONA). Il y a 
deux abstentions (Monsieur LEFEVRE, Mademoiselle BARCHY). ); 



N'APPROUVE PAS le point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et ses 
contenus, à savoir : 
6. la nomination de deux administrateurs entrés après la dernière assemblée générale, à savoir, 
M. Yves Parthoens, représentant de la Région wallonne, et Mme Nathalie Dubois, représentant 
le CPAS d'Ans; 
Par 10 voix pour (Monsieur SMOLDERS, Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX). Il y a 4 abstentions (Monsieur 
VILENNE, Monsieur GRECO, Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE). ); 
APPROUVE le point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et ses contenus, 
à savoir: 
7. le marché de services réviseurs / Mission de certification des comptes 2017-2018-2019 / 
Procédure négociée sans publicité / Désignation de l'adjudicataire pour le montant de son offre 
: 20.328 euros TVA comprise pour 3 ans / Nomination. 
Point complémentaire - Affaires économiques - ISoSL - Assemblée générale ordinaire - 
Ordre 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 que le Conseil communal doit se 
prononcer sur l'ordre du jour de l'A.G. de l'Intercommunale I.S.O.S.L qui se tiendra le 28 juin 
prochain ; 
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. Pascal RADOUX, Mlle Denise BARCHY, 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) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a une abstention (Madame D'ORTONA). 
Point complémentaire - Affaires économiques - S.R.W.T. - Assemblée générale ordinaire 
- Ordre 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 que le Conseil communal doit se 
prononcer sur l'ordre du jour de l'A.G. de la S.R.W.T. qui se tiendra le 14 juin prochain ; 
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. Pascal RADOUX, Mlle Denise BARCHY, 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) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le Conseil s’abstient.  Il y a 14 abstentions (Monsieur VILENNE, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS, Madame STREEL, Monsieur GRECO, Monsieur LEFEVRE, Madame 
NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Mademoiselle BARCHY, Madame 
DEMET, Monsieur VANHOEF, Monsieur RADOUX, Madame D'ORTONA). 
Point complémentaire – Affaires économiques - Publifin scirl - Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire - Ordre 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 que le Conseil communal doit se 
prononcer sur l'ordre du jour de l'A.G. de l'Intercommunale Publifin qui se tiendra le 27 juin 
prochain ; 
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. Pascal RADOUX, Mlle Denise BARCHY, 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) ; 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est refusée par 7 voix contre (Madame D'ORTONA, Monsieur LEFEVRE, 
Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur MACOURS, Monsieur LUCAS, Madame 
STREEL). Il y a une voix pour (Monsieur SMOLDERS). Il y a 6 abstentions (Monsieur 
GRECO, Monsieur VILENNE, Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, Monsieur 
VANHOEF, Monsieur RADOUX). 

44. Administration générale - Conseil communal du 25 avril 2017 - Questions posées 
au Collège – Information. 

1. Madame DEMET revient sur la question posée lors du Conseil communal de février 2017 à 
propos de l'évaluation financière de la manifestation "Halloween". Madame DEMET réitère 
sa question et espère bien avoir une réponse adéquate lors de la prochaine séance du Conseil 
communal. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse à cette question a été fournie en séance. 
2. Monsieur VRANCKEN a été informé que les autorités locales ont rencontré les habitants de 
la rue de la Briqueterie. Ces citoyens l'ont sollicité car ils n'ont manifestement pas compris 
toute l'information qui leur a été communiquée. Que se passe-t-il dans cette rue? Quelle sera 
la durée des travaux prévus? Quel est le coût de ces travaux? Monsieur VRANCKEN estime 
enfin qu'il serait plus opportun d'informer les riverains avant l'ouverture d'un chantier de voirie 
plutôt qu'après ou en cours de chantier. 



Monsieur SMOLDERS revoie pour toute réponse au point adopté par le Conseil communal à 
ce sujet lors d’une précédente séance. 
3. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à propos de la vétusté et de la 
rénovation de la Chaussée Noël Ledouble et de a suite donnée à un courrier distribué par le 
groupe MR en date du 7 mai 2013. Dans ce courrier remis aux riverains en mai 2013, il est 
question d'une intervention auprès des représentants au Parlement wallon pour faire état de la 
situation et de la préoccupation d'élus locaux, avec promesse d'information. Depuis, le groupe 
MR est partie dirigeante du Collège communal, occupe le poste mayoral et a dans ses 
attributions la mobilité. A ce jour, les réponses reçues et le phasage mis en place en semble pas 
être porté à la connaissance du conseil communal ni aux riverains du tronçon concerné. Le 
Collège communal a-t-il pris contact avec les autorités compétentes et va-t-il revenir sans délai 
vers le conseil communal et les riverains avec une communication circonstanciée? 
Monsieur LUCAS répond que cette question a déjà été posée lors d’un conseil communal. 
Monsieur LUCAS renvoie au Plan d’infrastructures wallon 2016-2019 approuvé par la 
SOFICO en janvier 2016 sur Fonds Féder. L’inventaire des investissements est donc figé depuis 
longtemps. Monsieur LUCAS espère que les nombreuses interpellations locales seront 
finalement prises en compte. 
4. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, dresse un amer constat sur l'état de 
dégradation de très nombreux trottoirs sur l'entité. Le Collège communal envisage-t-il 
d'effectuer une analyse adéquate afin d'envisager des travaux d'aménagement appropriés? 
Monsieur SMOLDERS répond qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une analyse approfondie 
tant l’état de nombreux trottoirs est en effet évident. La réfection de portions de trottoirs sur de 
courtes distances se fera en régie par le service technique communal tandis que les réfections 
plus importantes nécessiteront un marché public. A cet égard, 2 x 200 000 euros ont été prévus 
au budget. Enfin de nouveau trottoirs seront construits dès la mi-juin dans certaines rues telles 
que rue Blanche d’Ans, rue de Fooz, rue Schoenaers, rue du Petit Roua, rue de Stockis, rue de 
la Résistance, … en vue notamment d’assurer la sécurité des piétons. 
Madame DEMET demande ce qu’il en est lors de nouvelles constructions d’habitation. 
Madame STREEL répond d’emblée que s’il s’agit de nouveaux lotissements, les trottoirs sont 
mis en charge d’urbanisme.  
5. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, dresse un autre constat alarmant : 
l'augmentation des cambriolages sur l'entité. Quelles sont les mesures que le Collège 
communal va-t-il solliciter auprès des autorités de la zone de Police pour renforcer la sécurité 
des citoyens notamment à leur domicile? 
Monsieur LUCAS répond en donnant et commentant succinctement des données statistiques 
pour 2016 et 2017. Globalement, il ressort de ces donnée qu’il n’y a rien d’alarmant : la Police 
locale se veut rassurante car il n’y a pas d’explosion de ces délits. Force est de constater 
cependant que ce type de délit est plus nombreux en période hivernale. 
45. Administration générale - Conseil communal - Séance du 30 mai 2017 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 
1. Madame D’ORTONA s’interroge à propos de la motion envisagée suite à l’affaire Publifin 

et à propos du cadastre des mandats des représentants locaux. Qu’en est-il ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette motion n’a plus vraiment de sens suite à la 
publication du rapport intermédiaire de la commission parlementaire dite « commission 
Publifin ». Concernant le cadastre des mandats, il est important que chacune et chacun 
communique à la direction générale les mandats pour lesquels il a été désigné. 
2. Madame D’ORTONA revient sur la décision adoptée par le Conseil communal lors de sa 
séance de mars 2017 concernant le sens de circulation rues Musin et Warnant. Il est demandé 
de revenir au sens de circulation initial. Qu’en est-il ? 
 


