
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 2009. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice 
BALDEWYNS, 

M. Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-

Marie LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme 
Sabine DEMET, M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, 

Conseiller(e)s Communaux ; 
Mme Patricia MEUWISSEN, Secrétaire communale f.f. 

Excusé : M. Bernard SILVESTRE. 

 

Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant 

 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2009. 
Suite à leur absence lors de la séance du Conseil du 24 février dernier, Mme 
STREEL et M. RENARD s’abstiennent.  

M. LEJEUNE fait remarquer, qu’en page 9, il y a lieu de lire la Commune est 
propriétaire d’un terrain à côte d’un bassin d’orage et non de décantation. En 

page 11, concernant l’acquisition d’une partie de terrain par la Commune, il n’est 
pas signalé que M. LEJEUNE, concerné par ce point, s’est retiré pendant la 
discussion et le vote. Ces deux remarques sont intégrées dans le procès-verbal 

afin d’en faciliter la lecture. 
Mme BARCHY, MM. CAPELLE et BALDEWYNS entrent en séance. 

2. Correspondances et communications. 
M. LEJEUNE est étonné de ne pas trouver les arrêtés concernant le stationnement 
rue J-L Defrêne suite à l’organisation de courses de lévriers. 

En plus des documents distribués avec l’ordre du jour, il est remis à chacun des 
membres du Conseil, une note explicative relative aux bénéfices générés par les 

Sicav. 
Voir annexe 1. 
3.  Service du Personnel/ Modifications du Règlement de travail 

applicable au personnel communal/ Approbation. 
M. VRANCKEN précise que seules deux modifications interviennent audit règlement. 

D’une part, permettre au personnel ouvrier de conserver un réservoir de 100 heures 
de récupération. D’autre part, octroyer une heure supplémentaire au personnel de 
garde lors du déneigement même si ce dernier ne fait aucune sortie. 

Voir annexe 2 (à l’unanimité). 
4.  Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à 

Othée/  Compte 2007/ Avis. 
M. VRANCKEN présente le compte qui s’arrête en recettes à 32.622,90 € et en 
dépenses à 14.565,87 €. Il en découle un boni de 18.057,03 €. La subvention 

communale pour l’exercice 2007 s’élève à 11.632,70 €. 
Voir annexe 3 (à l’unanimité). 

 
 
 



5.  Tutelle CPAS/ Commission locale pour l’énergie/ Rapport d’activités/ 

 Approbation. 
M. MOXHET rappelle que le Conseil communal doit, chaque année, approuver le 

rapport d’activités de la commission locale pour l’énergie. Ledit rapport porte sur 
l’organisation des marchés du gaz et de l’électricité. Il est constitué à l’initiative du 
Président du CPAS, une commission locale pour la prévention des coupures et les 

interruptions de fournitures. Des situations particulières sont examinées :  
 Les clients protégés qui ne sont plus en mesure d’alimenter leur compteur à 

budget gaz pendant la période hivernale ; 
 La perte de statut de client protégé ; 
 Saisie de la commission locale ; 

 Arriéré de paiement lié à la fourniture minimale, 
 Demande d’audition des clients. 

M. MOXHET rappelle que le CPAS est de plus en plus souvent confronté à ce type de 
problèmes au vu du nombre croissant de personnes précarisées. 
Voir annexe 4 (à l’unanimité). 

6.  Service de la Culture/ Acquisition d’une hotte aspirante pour la Salle 
des Loisirs/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 

M. VRANCKEN signale que cette acquisition est indispensable afin de se conformer 
aux normes de sécurité en vigueur. En effet, lors du placement des cuisinières, 

l’installateur a émis des réserves quant à la résistance de la hotte existante. Le prix 
du marché est estimé à 2.000 € TVAC. Le marché sera passé par procédure négociée 
après consultation de trois fournisseurs. 

M. LEJEUNE aimerait savoir si le prix du marché comprend le placement de la hotte. 
Mme BOUVEROUX lui signale qu’il est précisé à l’article 1 de la délibération que le 

marché a pour objet tant l’acquisition que le placement. 
Voir annexe 5 (15 voix contre 3 (MM. LEJEUNE, VILENNE et RENARD)). 
7.  Service des Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel rue 

Vanstapel/ Approbation. 
Ladite extension s’élève à la somme de 5.750 € suivant le devis estimatif des 

travaux établi par l’ALG. 
M RADOUX précise qu’il s’agit d’une demande de l’intercommunale qui estime que 
ces frais d’investissement sont économiquement justifiés. 

Voir annexe 6 (à l’unanimité). 
8.  Service des Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel rue Delvaux/ 

 Approbation.  
Ladite extension s’élève à la somme de 25.000 € suivant le devis estimatif des 
travaux établi par l’ALG. 

M RADOUX précise qu’il s’agit d’une demande de l’intercommunale qui estime que 
ces frais d’investissement sont économiquement justifiés. 

Voir annexe 7 (à l’unanimité). 
9.  Service des Travaux/ Rétrocession, par la Société de Logements du 

Plateau,  des voiries et équipements du lotissement « Derrière l’église »/ 

Mode de  passation et conditions du marché en vue de la désignation d’un 
géomètre/ Approbation. 

M. RADOUX signale qu’il s’agit du lotissement derrière l’église de Hognoul. Ces 
voiries ont été construites et aménagées dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
communal d’aménagement dit du quartier « derrière l’église ». 

M. LEJEUNE s’étonne que les plans initiaux dressés et établis par un architecte ne 
suffisent pas. Il regrette, dès lors, qu’il n’y ait pas un tracé afin d’éviter des frais 

d’honoraires supplémentaires. 
 



M. CAPELLE précise qu’il faut impérativement remesurer toutes les parcelles lors de 

la reprise de voiries. 
Voir annexe 8 (à l’unanimité). 

10. Service des Travaux/ Acquisition d’une pompe à eaux claires/ Mode 
de  passation et conditions du marché/ Approbation. 

M. RADOUX précise que ce matériel est nécessaire voire indispensable à la Commune 

d’Awans lors des problèmes d’inondation. 
M. LUCAS voudrait connaître le nombre de pompes existantes au service des 

Travaux. 
M. RADOUX ne connaît pas le nombre mais le précisera lors d’une prochaine réunion. 
M. LEJEUNE regrette que l’acquisition ne porte pas sur une pompe à eaux chargées. 

Ce matériel est plus onéreux à l’achat mais est plus efficace. En effet, si une pompe 
est utilisée lors des inondations, il ne s’agit évidemment pas d’eaux claires mais 

d’eaux chargées de matières de toutes sortes. 
Voir annexe 9 (à l’unanimité). 
11. Service des Travaux/ Acquisition d’une découpeuse thermique/ Mode 

de  passation et conditions du marché/ Approbation. 
M. RADOUX précise que cette acquisition est nécessaire lors de réparations de 

voiries, de raccordements d’égout ou encore de travaux de maçonnerie. Le prix 
estimé du marché est de 1.750 € TVAC. La procédure négociée ainsi que la 

consultation d’au moins trois fournisseurs seront utilisées. 
Voir annexe 10 (à l’unanimité). 
12. Service des Travaux/ Rénovation du parquet de la salle des Mariages/ 

Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 
M. VRANCKEN présente le point et précise que le prix estimé du marché est fixé à 

2.800 € TVAC. 
M. BOURLET s’étonne que ce marché de travaux vienne en déduction du crédit 
budgétaire alloué aux travaux d’aménagements de l’administration communale. Si 

les travaux de sécurité auxquels pensait le  Collège, lors de l’élaboration du budget, 
se résument à la rénovation du parquet, c’est décevant. 

M. VRANCKEN prie la Secrétaire communale f.f. de répondre à la question. Cet article 
budgétaire englobe les travaux d’aménagements et de maintenance des bâtiments 
administratifs. Avec la notion de projets extraordinaires introduite par la Région 

wallonne, il n’est pas judicieux de multiplier les articles budgétaires. 
Pour M. LEFEVRE, cette dépense peut être épargnée au vu du projet lié à la 

construction de la nouvelle administration. Ainsi, les 2.800 € alloués à ce travail est 
une dépense trop onéreuse.  
M. CAPELLE rappelle que la salle est utilisée pour les cérémonies de toutes sortes 

telles les mariages, les noces d’or, les Conseils communaux, etc. De plus, la nouvelle 
administration ne verra pas le jour avant de nombreuses années. 

Voir annexe 11 (17 voix contre 1 (M. LEFEVRE)). 
Service des Travaux/ Acquisition d’une tronçonneuse à métal/ Mode de 
passation et conditions du marché/ Approbation. 

M. VRANCKEN précise que ce matériel est nécessaire lors de travaux de ferronnerie 
et de découpe de profilés. Le prix estimé du marché est de 500 € TVAC. Il sera passé 

par procédure négociée sans publicité après consultation d’au moins trois 
fournisseurs. 
Voir annexe 12 (à l’unanimité). 

 
 

 



13. Service des Travaux/ Aménagement de la rue de la Station/ Projet/ 

Honoraires de l’auteur de projet/ Approbation. 
M. RADOUX rappelle que les travaux d’aménagement de la rue de la Station avaient 

été inscrits dans le plan triennal. Malheureusement, ce projet n’a pas été retenu et la 
Commune n’a pas obtenu les subsides demandés. Dès lors, le projet a été revu en 
englobant d’autres travaux.  

M. RENARD précise qu’il y a deux notions différentes : la facture à honorer et le 
projet d’aménagement. Au niveau de la facture, il s’étonne que cette dernière date 

du mois d’août et que le point soit présenté seulement au Conseil du mois de mars. 
La Commune attend-t- elle des rappels pour honorer ses factures ? Le Collège aurait 
pu aborder le point lors d’un précédent Conseil communal. En outre, plutôt qu’un 

devis estimatif, un cahier spécial des charges et un métré, il aurait été préférable 
d’avoir un plan précisant où démarraient les travaux d’aménagement ou d’égouttage 

et où ils se terminaient. Enfin, il voudrait savoir si le Conseil doit approuver la facture 
ou le projet. 
M. VRANCKEN lui précise que l’article 1 de la délibération mentionne l’approbation du 

projet tel qu’il a été élaboré par le Service Technique Provincial. Il n’y a donc aucun 
doute à ce sujet.  

En ce qui concerne les plans, M. RADOUX précise que ces derniers sont disponibles 
et consultables à l’administration où les Conseillers peuvent obtenir toutes les 

précisions techniques voulues. Il est impossible de photocopier de tels plans. En ce 
qui concerne la facture impayée, la Secrétaire communale f.f. précise que les 
services se sont assurés qu’il n’y aurait pas de suppléments d’honoraires avant 

d’honorer la facture. En effet, les plans et documents d’entreprise ne sont pas signés 
par l’AIDE. La réponse du Service Technique Provincial a tardé et, dès lors, la facture 

n’a pu être honorée. Sans modification importante, le Service Technique Provincial 
assure qu’il n’y aura pas de surplus d’honoraires. 
M. LEJEUNE voudrait savoir si la SPGE prendra ces travaux en charge.  

M. VRANCKEN rappelle le mécanisme de financement via la prise de participation 
dans le capital de l’AIDE. Il rappelle encore que la Commune d’Awans est un bon 

élève en matière d’égouttage et que de ce fait, malgré tout, elle est pénalisée car 
elle n’a plus de gros projets d’égouttage à faire subsidier.  
M. RENARD espère que l’idée est d’inscrire ce projet dans le futur plan triennal. 

Pour M. VRANCKEN, il est évident que tout ce travail a été réalisé dans le but de 
l’inscrire. Tout comme l’a réclamé le Conseil de nombreuses fois, le projet a été 

étudié dans son intégralité : l’aménagement de la voirie, l’égouttage, les problèmes 
de sécurité ainsi que les dégradations causées par le charroi important.  
M. LEJEUNE voudrait revenir sur le plan de mobilité étudié pour la Commune 

d’Awans. Une voirie depuis la gare jusqu’à l’accès de l’autoroute permettrait une 
baisse de la circulation et le charroi ne passerait plus dans le cœur du village. Il y 

aurait moins de camions et plus de surcharge rue de Loncin. Il estime que cet axe 
est plus important que la voirie allant d’ Awans vers Crisnée. Le Collège devrait 
mettre tout en œuvre afin d’obtenir des subsides.  

M. VRANCKEN précise que les projets seront fonction des étapes du plan de mobilité. 
Il rappelle encore que la mise en œuvre de ce plan dépend et tient compte de la 

participation des citoyens.  
Mme D’ORTONA suppose que ce travail n’a pas été réalisé pour rien. Ainsi, cet 
aménagement devra être soit prévu au plan triennal soit réalisé sur fonds propre. 

Elle se réjouit toujours quand le Collège propose l’amélioration de voiries avec des 
trottoirs dignes de ce nom. Dès lors, elle espère que ce projet soit mené à son terme 

et aboutisse.  



Mme STREEL souhaite obtenir une explication complémentaire concernant la liaison à 

laquelle M. LEJEUNE vient de faire allusion. 
M. LEJEUNE explique que la voirie à créer irait  de la gendarmerie des autoroutes et 

suivrait l’autoroute jusqu’à l’ancienne gare. Il n’y aurait, de cette manière, plus que 
40 % de circulation de transit. 
Voir annexe 13 (17 voix pour et 1 abstention (M. LEFEVRE)). 

14. Service des Travaux/ Aménagement de la Place du Flôt à Fooz/ Avant-
projet/ Approbation. 

M. BALDEWYNS rappelle que, suite aux consultations citoyennes, le projet initial a 
été modifié. Il tient compte, quand cela a été possible, des demandes et entre dans 
le cadre des petites infrastructures sportives et peut, dès lors, être subsidié à 75 %. 

Aux Conseillers qui s’étonnent de devoir marquer leur aval sur un avant-projet, il 
rappelle que les cabinets sont en affaires courantes à partir du 7 avril et ne pourront, 

dès lors, plus octroyer de subsides. Il est impératif que le présent dossier soit 
présenté avant cette date butoir.  
Mme STREEL voudrait savoir si le Collège a déjà reçu une promesse ferme. Elle 

entend souvent M. BALDEWYNS espérer sans jamais être sûr. Elle a déjà vu des 
courriers signalant des promesses fermes de subside. M. BALDEWYNS réplique qu’il 

n’a pas de promesse ferme pour ce dossier. Il est conforme aux demandes des 
habitants de Fooz, des petites modifications telles le revêtement hydrocarbonés au 

lieu de dolomites ont été apportées.   
Mme D’ORTONA voudrait savoir si la plaine sera opérationnelle en attendant 
l’obtention de subside. Les containers sont ils enlevés ? De plus, si ce beau projet ne 

reçoit pas de subside, quels travaux de réaménagements seront effectués ? 
M. BALDEWYNS signale qu’un container est toujours sur la place. Même sans 

subside, ce projet sera discuté au Collège qui décidera s’il y a lieu ou non de le 
maintenir. 
M. LUCAS voudrait saluer l’initiative de la Fondation Rurale de Wallonie. Sur le fond, 

il regrette un engazonnement car une autre surface aurait limité l’entretien. 
M. BALDEWYNS lui signale qu’il s’agit d’une condition imposée par le fonctionnaire 

délégué. Ce dernier réclamait deux goals ainsi que des pelouses.  
M. LUCAS trouve que c’est dommageable en termes d’utilisation.  
M. LEJEUNE voudrait rappeler qu’avant l’installation des containers, la plaine de jeux 

était en ordre avec des jeux en parfait état comme la table de ping-pong en pierre.  
M. BALDEWYNS précise que les jeux n’étaient plus agréés et ne pouvaient donc plus 

faire partie d’aucune plaine de jeux. De nouvelles normes de sécurité ont été 
imposées suite aux accidents survenus sur les terrains de football ou plaines de 
sport. De plus, la table de ping-pong était cassée. 

M. LEJEUNE se demande avec quelle « délicatesse » le matériel a été démonté. Ces 
investissements représentent une somme d’argent considérable. Ce dossier a été, 

dès le début, très mal géré. La plaine de jeux devait être opérationnelle dans les 
mois qui ont suivi le déménagement des élèves vers l’école de Fooz.  
M. RENARD retrace l’historique du dossier et salue l’initiative de la Fédération Rurale 

de Wallonie. Les rencontres citoyennes ont eu lieu, l’architecte a été désigné le 15 
août 2008 et le permis est délivré le 13 mars 2009. Le container est toujours présent 

sur place. Il craint que les cabinets  ne donnent pas le subside escompté et rappelle 
que 50.000 € n’est pas une somme dérisoire. Il a l’impression que la Commune 
désigne tellement d’auteurs de projet pour des études que la Région wallonne 

n’attribue des fonds que lors de l’exécution. Il est pour lui temps d’anticiper, de 
monter des projets dans les règles et d’avancer. 

M. VRANCKEN fait remarquer que le Collège a anticipé et est, malgré tout, critiqué. 
 



 

M. CAPELLE rétorque que la procédure peut paraître longue. Après la première 
rencontre citoyenne, l’architecte a fait une première esquisse. Lors de la deuxième 

réunion, d’autres citoyens de Fooz ont émis des avis différents. Il s’agissait, dès lors, 
pour l’architecte d’inclure les modifications demandées tout en respectant l’esprit de 
la première rencontre. Le projet a, ensuite, été modifié en fonction des remarques 

émises par Infrasports. Toutes ces étapes prennent du temps et le Conseil ne peut  
reprocher au Collège de ne pas tenter d’obtenir des subsides. 

Mme STREEL fait remarquer qu’entre les réunions avec les riverains et la rentrée du 
projet, un laps de temps considérable s’est écoulé. En outre, le Collège attend la 
dernière semaine pour rentrer le projet en vue de l’obtention des subsides. 

M. RENARD s’étonne que le Conseil ait à se prononcer sur l’avant-projet des travaux. 
M. VRANCKEN le rassure. Il s’agit des plans qui ont été envoyés à la Région wallonne 

et sur lesquels le Collège s’est prononcé. 
Voir annexe 14 (14 pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes STREEL et 
D’ORTONA). 

15. Service de l’Informatique/ Acquisition d’un serveur pour la gestion du 
fonds des photographies/ Mode de passation et conditions du marché/ 

Approbation. 
M. VRANCKEN signale que la Commune est amenée, de plus en plus souvent, à 

utiliser des photographies. Cette méthode sert dans le cadre des incivilités, des 
amendes administratives ou encore des problèmes de voirie. En outre, il s’agit de 
conserver une trace des manifestations organisées par la Commune. Plus encore,  de 

par son patrimoine, c’est toute l’histoire de la Commune qui doit être conservée. Les 
photographies sont dispersées dans les différents services et s’accumulent sur le 

serveur au risque de le saturer. L’acquisition d’un serveur spécialement prévu pour la 
conservation et la gestion de photographies permettra d’opérer un tri et d’alléger le 
serveur. 

M. LEJEUNE tient à ce que le Collège soit très prudent quant à la protection de la vie 
privée. Il s’agira de limiter l’accès de ce serveur à certaines personnes uniquement. 

Voir annexe 15 (à l’unanimité) 
Service du Logement/ Bâtiment sis rue Robert, 22 à 4340 AWANS/ Bail 
emphytéotique à conclure avec la Société de Logements du Plateau/ 

Approbation. 
M. CAPELLE retrace les grandes lignes de l’ancrage communal. Le bail concernant 

l’aménagement de bâtiment de la rue Jacquet vient d’être signé. Le bail présenté 
aujourd’hui est identique à celui de la rue Jacquet. Cinq appartements sont prévus 
dans l’ancien presbytère d’Othée.  

Mme STREEL s’interroge sur les emplacements de parking. Dans tout nouveau 
logement, le Collège impose une place ½ de parking par logement. Il est faux de 

croire que les gens habitant dans un logement social n’ont pas de véhicule. Des 
problèmes de parking sont déjà présents lors des matchs de basket, des soirées 
organisées au cercle ou encore lors des offices religieux. 

M. CAPELLE réplique qu’il est vrai que l’on compte une voiture ½ par appartement 
mais pour les logements sociaux, le Collège a tablé sur un véhicule. De plus, il y a 

cinq places pour stationner dans la cour. Il est évident que les conducteurs qui 
occupent la cour actuellement ne pourront plus s’y garer. 
Mme STREEL n’a jamais vu de voitures parqués à cet endroit. En outre,  elle 

remarque que les règles ne sont pas identiques pour tous. L’administration doit, au 
minimum, respecter ce qu’elle impose aux autres. Elle le répète, il y a un réel 

problème de parking. 



M. CAPELLE entend bien les propos de Mme STREEL mais peut lui certifier que les 

occupants des immeubles de l’avenue C. Majean, par exemple, n’ont pas une voiture 
½ par logement. Il rappelle que la possession d’une voiture implique un emploi. Le 

plus grand service à rendre est d’améliorer et privilégier les transports en commun. 
Il faut revoir son mode de vie et revivre avec son temps. 
Mme STREEL est sceptique et refuse de croire qu’il n’y a pas de problèmes. 

Mme D’ORTONA se rend souvent dans cette rue et a, elle aussi, aussi remarqué des 
problèmes de parking. Elle n’a pas besoin du conseil de Mme BOUVEROUX à savoir 

se parquer sur la place du Monument et se rendre rue Robert à pied car elle le fait 
déjà. 
Pour M. CAPELLE, il faut pondérer les choses. Ainsi, le Conseil veut empêcher de 

transformer un immeuble par manque de places de parking. Quand il s’agit d’un 
nouvel immeuble, il est simple d’imposer des règles. Avec un bâtiment existant, qui 

plus est destiné aux logements sociaux, les règles ont été assouplies. 
M. VRANCKEN rappelle que la Commune d’Awans est un exemple car elle parvient 
quasiment au 10 % de logements sociaux imposés par la Région wallonne, avec 

9,7%. Le bilan des autres communes est loin d’être aussi positif. L’immeuble est mis 
en évidence et les logements ainsi créés répondent à une véritable demande. Les 

questions seront également analysées par les architectes de la société du logement. 
Mme STREEL tient à signaler qu’elle n’est pas contre le projet mais habitant Othée, 

elle remarque de plus en plus, les problèmes de parking. Ainsi, au tournant de la 
vierge, des voitures sont garées et représentent un réel danger.  
M. VRANCKEN signale que, pour remédier à ce problème, les services de police 

étudient la possibilité d’un marquage au sol.  
Voir annexe 16 (14 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes STREEL 

et D’ORTONA)). 
16.  Crédit Populaire / Assemblée générale ordinaire / Ratification. 
M. VRANCKEN signale que l’assemblée générale s’est tenue le 19 mars et qu’il y 

lieu de ratifier cette décision. 
Voir annexe 17 (à l’unanimité). 

17. Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
M. VRANCKEN remet une note à M. LEJEUNE concernant la localisation et l’utilisation 
des vélos acquis pour les services de police. 

18. Questions posées aux membres du Collège communal. 
M. LEJEUNE s’interroge sur l’entretien du Grand Roua. Auparavant, les eaux 

étaient argileuses. Actuellement, il remarque des boues chargées de chaux et qui 
se déposent. Il craint que ces dépôts n’obstruent le Grand Roua surtout sa partie  
canalisée sur Awans. Il s’agit d’une matière très lourde, très dense. La Commune 

devrait donc se protéger et filtrer les eaux. Le danger se situe où le Roua est 
canalisé.  

M. LEJEUNE s’inquiète de l’avenir du Foyer culturel de Hognoul. Comme le 
prévoit le règlement d’ordre intérieur, les membres du Collège répondent 
directement à cette question. 

Mme BOUVEROUX rappelle qu’un dossier pour la toiture et le chauffage a été 
rentré afin d’obtenir des subsides. Ledit dossier sera adapté au vu des derniers 

évènements et présenté au Conseil pour approbation. 
M. LEJEUNE espère que la gestion de ce dossier ne sera pas identique à celui de 
la plaine de jeux de Fooz. 

M. RENARD rappelle que la Commune prétendait, il y a moins d’un an, qu’il n‘y 
avait aucun danger pour les occupants. 

M. VRANCKEN ne peut tolérer des insinuations quant au manque de réaction du 
Collège pour la sécurité. Ainsi, il fait remarquer que la protection civile a été 



alertée sur le champ. Cette dernière a pris les mesures nécessaires pour 

étançonner le mur latéral et éviter tout risque d’effondrement. Des premières 
constatations, on peut conclure que la charpente n’est pas adaptée au poids des 

tuiles. Les agents techniques se sont également rendus sur place afin d’analyser 
la situation. Le Collège a désigné, en urgence, un expert. Ce dernier précise que 
la situation n’est pas figée mais dynamique. Dès lors, il prévoit des contrôles 

réguliers pendant un mois. Des réunions entre tous les intervenants auront lieu 
dans les jours à venir. C’est un incident dû à la vétusté du bâtiment qui doit être 

résolu au plus vite. Ainsi, le Conseil ne peut insinuer que le Collège a perdu du 
temps. Les problèmes de sécurité ont été sa première préoccupation et ont été 
réglés sur le champ. Après un cahier de charges sérieux qui devra tenir compte 

de la stabilité du mur et de l’édifice, le projet sera présenté au Conseil. Le 
Collège avait envisagé un dossier unique tant pour le chauffage que pour la 

toiture. Au vu des circonstances, les travaux de toiture seront réalisés en 
priorité. Un autre inconvénient découle de cette situation : l’organisation des 
élections. L’expert est formel, il peut y avoir évolution du danger. Dès lors, les 

élections régionales ne pourront pas avoir lieu dans ce bureau. Des contacts ont 
déjà été pris avec les représentants de l’école libre afin d’examiner la possibilité 

d’utiliser l’établissement rue R. Lejeune.  
M. VANHOEF aimerait avoir un éclaircissement sur la situation suivante : 

Présent, comme conseiller d’ouverture à l’USC du 9 mars, il a eu le plaisir 
d’apprendre que le dossier de l’infrastructure d’Othée serait à l’ordre du jour du 
Conseil communal du 24 mars 2009. Lors de la réception des documents du Conseil, 

c’est avec stupéfaction qu’il a découvert que ce point avait été retiré. La construction 
d’un hall est, pour tous les jeunes d’Othée et de Villers, une nécessité et un 

engagement. Le Collège peut-il l’informer des raisons du retrait de ce dossier et lui 
confirmer sa volonté de voir concrétiser ce projet. 
M. VRANCKEN s’étonne qu’un Conseiller aborde les éléments discutés au cours d’une 

USC. Il est bon d’apprendre que l’ordre du jour du Conseil et celui de l’USC sont deux 
choses différentes. Il répondra ultérieurement et personnellement à cette question. Il 

peut cependant ajouter qu’il est opportun et judicieux pour un Collège et son 
Bourgmestre que tous les dossiers présentés soient ficelés de manière correcte et 
soient en ordre avant d’être présentés au Conseil. Il ne veut pas rappeler les 

péripéties de la construction d’un mur en lieu et place d’une haie. Le Collège se doit 
donc d’être ferme dans la préparation des dossiers. Si un problème de sécurité est 

signalé, il ne peut admettre de fermer les yeux. De même, le coût de 
l’investissement doit être connu dès le départ et ce, afin d’éviter les surprises qui 
sont légions dans certains dossiers. Il tient compte des rapports établis par des 

experts ou par des techniciens et il adopte la même attitude pour tous les dossiers. 
C’est un principe de précaution qu’il se doit d’appliquer. Il est indispensable d’agir 

préventivement et non de manière curative. Il ne veut plus être confronté au même 
problème qu’au Conseil de police où il a été mis à mal par un farfelu. Il ne peut non 
plus ignorer les problèmes tels les aléas climatiques ou les effondrements de sol. Il 

reprend l’exemple du village de Fooz connu pour ses affaissements de terrain.  
Fallait-il laisser s’effondrer les habitations ou prendre le dossier à bras le corps ? De 

même il ne prend jamais de décision à la légère, il prend la peine de lire les dossiers 
et si besoin est, de réclamer des explications complémentaires. Il répondra, au cours 
de la prochaine séance, avec chiffres et explications à l’appui. Nombreux ceux qui 

éviteront ainsi d’aller à l’encontre de sérieux problèmes. Enfin, il tient à ce que soit 
acté le fait que  tous les membres du Collège sont pour la construction d’une 

infrastructure sportive et qu’aucun ne s’est positionné contre ce dossier. 



M. LEJEUNE voudrait consacrer une minute de silence à la mémoire de M. BOVY, 

ancien Bourgmestre. Tous les personnes présentes se lèvent et se recueillent durant 
une minute. 
 


