
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 AOUT 2010. 

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. Bernard SILVESTRE, 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 ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser l’absence de 
Madame Sabine DEMET. Il y a 18 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 29 juin 2010. 
Madame STREEL souhaiterait que la réponse formulée en séance par le Bourgmestre à sa 
question relative au mur de la rue Robert, soit rapportée au procès-verbal. En effet, Madame 
STREEL affirme que le Bourgmestre aurait répondu que la partie du mur démolie serait 
reconstruite à charge de la Commune.  
Monsieur VRANCKEN répond qu’il n’a pas pu tenir de tels propos étant donné que la 
problématique du mur de la rue Robert fait l’objet d’une transaction entre les parties. Il est 
prématuré de tirer des conclusions à propos d’échanges encore non aboutis. 
Le Secrétaire communal annonce qu’il vérifiera ses notes mais qu’a priori, ces propos n’auraient 
effectivement pas été tenus par le Bourgmestre. 
Quoi qu’il en soit et dans le doute, le groupe MR annonce qu’il vote contre l’approbation du PV 
de la séance du 29 juin 2010. 
Monsieur RADOUX annonce qu’il précisera sa réponse faite au point 23 de cette séance du 29 
juin à l’occasion de la présentation du nouveau contrat d’égouttage, tout à l’heure. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 29 juin 2010 est approuvé par 14 voix pour. Il y a 4 voix contre 
(le groupe MR). 

2. Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 
 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville/ Délibérations du 

conseil communal du 25 mai 2010 relatives à l’octroi d’une subvention à l’asbl Maison de la 
Laïcité et à l’asbl Foyer Culturel/ Application des articles L3122-1 à 6 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville/ Compensation 
octroyée aux communes et provinces en raison de la réforme fiscale régionale du 22 octobre 
2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Codes des Impôts sur les revenus 
1992. 

 Courrier de Mme Agnès CALBERG/ AWANS : Programme triennal d’investissements 2010-
2012. 

Monsieur VRANCKEN annonce également aux membres de l’assemblée que, suite à la question 



posée par Monsieur RENARD à propos de la problématique de l’interdiction de siéger au Conseil 
communal lors des décisions portant sur l’octroi de subventions aux Asbl, le Secrétaire communal 
a communiqué à chacun une réponse détaillée sur la question. 
Il n’y a pas de remarque. 

3. Tutelle CPAS/ Budget 2010/ Modifications budgétaires ns°1 et 2/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur MOXHET à présenter le point. 
Monsieur MOXHET informe l’assemblée qu’il s’agit de proposer au Conseil l’approbation des 
modifications budgétaires 1 et 2. Au service extraordinaire, ces modifications visent 
essentiellement à rectifier les crédits inscrits initialement notamment à propos de l’équipement de 
la MCAE et des ILA et du Fonds de réserve non replacé en 2009 pour répondre à des besoins de 
trésorerie. La principale modification consiste en l’inscription d’un crédit de 51 530 euros pour la 
reconduction de bons de caisse arrivés à échéance. La modification intègre aussi le résultat 
budgétaire des comptes annuels de l’exercice 2009, soit un boni de 52 833,49 euros. Aucune 
intervention communale supplémentaire n’est demandée. Après modifications, le budget du 
service extraordinaire de l’exercice 2010 s’élève tant en recettes qu’en dépense à 121 551,99 
euros. 
Au service ordinaire, Monsieur MOXHET rapporte que la principale augmentation de crédit soit 
48 000 euros, concerne l’octroi de revenus d’intégration sociale. La subvention communale est 
diminuée d’un montant de 53 494,02 euros. Cette modification intègre aussi le résultat budgétaire 
des comptes de l’exercice 2009 soit un boni au service ordinaire  de 176 319,50 euros. Après 
modifications, le service ordinaire de l’exercice 2010 du CPAS se clôture tant en recettes qu’en 
dépenses à 2 449 735,39 euros. 
Monsieur LUCAS intervient et souligne les 33 790 euros que constitue le prélèvement en faveur 
du Fonds de réserve ordinaire dans le cadre des Initiatives Locales d’Accueil (ILA) de 
demandeurs d’asile. Le CPAS reçoit un montant par personne bénéficiant d’une ILA. Ces recettes 
sont diminuées des dépenses liées aux frais de fonctionnement. Cette différence génère soit un 
boni soit un mali. En l’occurrence, il s’agit d’un boni qui alimente un fonds de réserve. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet alors le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 vois contre (le groupe Entente Communale). 

4. Tutelle CPAS/ Participation du CPAS d’AWANS dans la constitution de la 
« Ressourcerie du Pays de Liège »/ Approbation. 

Monsieur MOXHET poursuit et propose la prise de participation du CPAS d’Awans dans la 
société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 100 % publique « Ressourcerie du 
pays de Liège » à raison d’une part de 200 euros. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la 
politique de prévention que représente la lutte contre les encombrants. Ce projet vise à assurer la 
réutilisation ou le recyclage des encombrants. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

5. Tutelle CPAS/ Participation du CPAS d’AWANS dans la création d’une plate-forme 
commune d’insertion sociale, professionnelle ou socio-professionnelle « Haute Meuse 
Insertion »-Association chapitre XII/ Approbation. 

Monsieur MOXHET propose alors l’adhésion du CPAS d’AWANS à l’Association « Haute 
Meuse Insertion », constituée conformément au Chapitre XII de la Loi Organique des CPAS 
créant une Plate-Forme commune en matière d’Insertion professionnelle ou socioprofessionnelle 
qui a pour objet la création, l’organisation et la gestion d’un Service supra-local d’aide et d’action 
sociale en matière d’Insertion professionnelle venant s’ajouter et compléter les moyens dont 
dispose chacun des membres associés dont les statuts sont annexés à la délibératon du CPAS 
susmentionnée. L’acceptation des modalités de contribution financière des membres associés 
implique une intervention annuelle fixée à 1 € par tranche de 50 habitants. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Tutelle / Maison Croix-Rouge Awans-Ans/ Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2009 et octroi pour l’exercice 2010/ Approbation. 
Monsieur MOXHET intervient alors concernant le contrôle et l’octroi des subventions destinées à 
la Maison Croix-Rouge Awans-Ans. Monsieur MOXHET de préciser que le Conseil communal, 
en sa séance du 26 janvier 2010, a approuvé l’estimation budgétaire de la « Maison Croix-Rouge 
Awans-Ans », qui s’établit comme suit : 

- Recettes : 11.800,00 euros, 
- Dépenses : 10.550,00 euros, 
- Boni : 1.250,00 euros ; 

Le Conseil communal, en sa séance du 25 mai 2010, a ensuite approuvé la situation comptable de 
la « Maison Croix-Rouge Awans-Ans », qui s’établit comme suit : 

- Recettes : 15.992,12 euros, 
- Dépenses : 11.612,44 euros, 
- Boni : 4.379,68 euros ; 

Les subventions octroyées par la Commune d'AWANS à la section locale de la Croix-Rouge pour 
l'exercice 2009 ont été dûment justifiées. D'octroyer à la Croix-Rouge de Belgique pour les 
activités menées par la « Maison Croix-Rouge Awans-Ans », pour l'exercice 2010, les subventions 
suivantes :  

- Le rez-de-chaussée de l'immeuble situé rue de l'Eglise, 23 à 4340 AWANS portant le 
numéro cadastral 1B963L2 d'une superficie de 156 m² dont le loyer est estimé 
annuellement à 1.443,33 euros,  

- Une intervention financière d'un montant de 1.350,00 euros. 
Monsieur RENARD souhaite savoir si la Commune d’Ans octroie elle aussi un subside à la 
Maison Croix-Rouge. 
Monsieur MOXHET confirme que la Commune d’Ans octroie un subside d’un montant de 422,00 
euros, nettement moins important donc que celui de la Commune d’Awans. Il faut remarquer que 
le siège social et le pôle principal d’activités de la Maison est situé sur Awans. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Tutelle/  « Salle Nicolas Cloës »/ Comptes 2008/ Approbation. 
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes 2008 de la « Salle Nicolas Cloes » et les soumet 
à l’approbation du Conseil.  Ces comptes s’établissent comme suit : 

Recettes de l’exercice : 1.756,30 euros.  
Dépenses de l’exercice : 1.235,92 euros. 
Boni de l’exercice : 520,38 euros. 
Boni cumulé : 3.813,69 euros. 

Monsieur LUCAS intervient et fait remarquer que, historiquement, ces comptes ont été rejetés à 
plusieurs reprises car ils manquaient les intérêts bancaires créditeurs. Monsieur LUCAS constate 
qu’ils y figurent mais s’étonne de l’indigence du montant reporté, soit 6 euros ! D’autant plus que 
la trésorerie s’élève à près de 4 000 euros. Cette situation interpelle le groupe MR. 
Monsieur RADOUX intervient pour répondre et rappelle que le Comité de gestion de la salle s’est 
réuni en présence du représentant du groupe MR. En outre, il s’agit d’un compte courant dont le 
taux des intérêts créditeurs est très maigre, et non d’un carnet de dépôt. Monsieur RADOUX se 
porte garant des documents fournis à la Commune. 
Monsieur LEJEUNE se montre également surpris des sommes qui apparaissent dans les comptes 
et tout aussi surpris de la gestion de cette salle.  
Monsieur VRANCKEN propose que le Comité fasse de nouveau le point sur les documents 
fournis. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 8 abstentions (les groupes Entente Communale 
et MR). 

8. Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Budget 2009/ Approbation. 
Monsieur MOXHET présente ensuite le budget 2009 de la « Salle Nicolas Cloes » et le soumet à 
l’approbation du Conseil. Ces comptes s’établissent comme suit : 

- en recettes : 1.100,00 €  
- en dépenses : 420,00 € 

Il en résulte un boni de 690,00 euros. 
Les groupes politiques intervenant au point précédent formulent les mêmes remarques à propos du 
budget 2009. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 8 abstentions (les groupes Entente Communale 
et MR). 

9. Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Comptes 2009/ Approbation. 
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes 2009 de la « Salle Nicolas Cloes » et les soumet 
à l’approbation du Conseil.  Ces comptes s’établissent comme suit : 

Recettes de l’exercice : 1.214,20  euros.  
Dépenses de l’exercice : 362,07 euros. 
Boni de l’exercice : 852,13 euros. 
Boni cumulé : 4.665,82 euros. 

Les groupes politiques intervenant au point précédent formulent les mêmes remarques à propos 
des comptes 2009. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 8 abstentions (les groupes Entente Communale 
et MR). 
10. Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Budget 2010/ Approbation. 

Monsieur MOXHET présente enfin le budget 2010 de la « Salle Nicolas Cloes » et le soumet à 
l’approbation du Conseil. Ces comptes s’établissent comme suit : 

- en recettes : 110,00 €  
- en dépenses : 30,00 € 

Il en résulte un boni de 80,00 euros. 
Monsieur LUCAS intervient estimant qu’il est inadmissible de proposer un budget sans prévoir 
aucune recette. La salle est publique et doit être mise à disposition du public. Prévoir 110 euros en 
recette revient à constater que la salle est inoccupée. La philosophie de départ était clairement 
d’ouvrir la salle à la population. Ce projet de salle communautaire était d’ailleurs soutenu par le 
MR. 
Monsieur RADOUX répond immédiatement et confirme que la salle est effectivement ouverte à 
tous mais elle n’est plus accessible pour les activités festives à caractère privé comme les 
anniversaires, les communions,… car ces occupations occasionnaient des dégâts matériels, parfois 
importants. En outre, le comité ne sollicite des occupants aucune cotisation ou très modique. Cette 
pratique est voulue pour renforcer le principe d’ouverture de la salle à tous.  
Madame STREEL intervient à son tour et souligne qu’elle intervient lors de chaque réunion du 
comité mais organiser plusieurs réunions au même moment rend souvent impossible la 
participation au Comité, à regret. 
Madame D’ORTONA souligne également le fait qu’il n’y a pas d’autre salle disponible à Othée et 
qu’un moyen de se protéger contre le vandalisme serait sans doute de prévoir un système de 
caution. 
Monsieur RADOUX s’étonne tout de même de toutes ces remarques puisque toutes les décisions 
ont été adoptées par le Comité, à l’unanimité et en présence du membre du groupe MR. 



Monsieur LEFEVRE rappelle effectivement le principe d’une salle publique destiné au public 
pour des activités publiques. Par ailleurs, il est normal que les activités à caractère privé 
s’organisent dans les salles privées. A ce propos, la délibération est sans ambigüité puisqu’elle 
prévoit explicitement l’ouverture de la salle au public. Et la destination d’une salle communale est 
nécessairement publique. 
Monsieur RENARD s’étonne à son tour de l’état des comptes de la trésorerie. En effet, 
l’association demande un subside alors qu’elle dispose de fonds. Quelle est donc l’utilisation de 
ces fonds alors qu’il y a aussi dotation de la commune ?  
Monsieur RADOUX répond que la Commune n’intervient pas en numéraire mais qu’elle rend des 
services au Comité et notamment l’entretien de la salle par du personnel communal compte tenu 
du caractère aléatoire de l’occupation de la salle. Quant à l’utilisation des fonds, cette décision 
appartient au seul comité. Monsieur RADOUX rappelle que le comité a été dépolitisé et regrette 
l’absence du groupe Ecolo. 
Monsieur VRANCKEN prend la parole et insiste sur l’autonomie du comité de gestion qui est 
compétent pour régler ce genre de problème. Il y a aussi des statuts. Toutes les salles 
communautaires sont des salles publiques et mises à la disposition de la population de la 
commune d’Awans. Ce type de débat doit être tenu au sein du comité. D’une manière plus 
générale, Monsieur VRANCKEN invite de nouveau l’ensemble des mandataires communaux à 
faire preuve d’une grande rigueur dans la gestion des asbl car la tutelle est de plus en plus 
contraignante dans son contrôle y compris à l’égard de petites sommes qui paraissent dérisoires.  
Madame STREEL demande si le comité est passé en asbl. 
Monsieur VRANCKEN répond par la négative. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 8 voix contre (les groupes Entente Communale 
et MR). 
11. Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Contrôle de l’utilisation de la subvention communale 

pour l’exercice 2008/ Approbation. 
Monsieur MOXHET invite alors l’assemblée à se prononcer sur le contrôle de la subvention 
communale allouée à la salle « Nicolas Cloes » pour 2008. Les subventions octroyées par la 
Commune d'AWANS pour l'exercice 2008 ont été dûment justifiées par la « Salle Nicolas Cloes » 
conformément à la délibération du Conseil communal du 26 août 2008. Ces subventions sont 
destinées à assurer la prise en charge d'une partie des frais de fonctionnement de l'association ainsi 
que d’une partie des frais engagés dans le cadre d’activités développées par l'association en faveur 
et sur le territoire de la Commune d'AWANS. 
Monsieur LEJEUNE relève le montant des dépenses en matière de téléphonie qui s’élève à 247 
euros et se demande qui peut bien téléphoner de la salle. N’y a-t-il pas moyen de trouver un 
système pour payer moins cher et limiter les communications extérieures aux seuls numéros 
urgents. D’autant plus que tout le monde dispose aujourd’hui d’un gsm.  
Monsieur CAPELLE informe que l’usage du gsm n’est pas possible faute de réseau.  
Monsieur BOURLET se demande s’il y a bien un téléphone disponible à la salle. 
Monsieur VANHOEF précise qu’il n’y a pas de téléphone accroché au mur. Mais un téléphone est 
bien disponible dont l’accès est réservé à l’usage du CPAS.  
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe Entente Communale). 
12. Tutelle/ « Salle Nicolas Cloës »/ Contrôle de l’utilisation de la subvention communale 

pour l’exercice 2009 et octroi pour l’exercice 2010/ Approbation. 
Monsieur MOXHET informe alors l’assemblée que les subventions octroyées par la Commune 
d'AWANS pour l'exercice 2009 ont été dûment justifiées par la "Salle Nicolas Cloes" 
conformément à la délibération du Conseil communal du 26 août 2008. Les subventions suivantes 
sont octroyées à la Salle « Nicolas Cloes » pour l’exercice 2010 : 



- mise à disposition d'un bâtiment dont le loyer annuel est estimé  à 4.420,67 euros, 
- prise en charge de la consommation annuelle d’électricité pour un montant de 500,00 

euros, 
- prise en charge de la consommation annuelle en eau pour un montant de 300,00 euros, 
- prise en charge des frais de téléphonie pour un montant de 300,00 euros, 
- charges salariales liées à l’entretien de la salle : 750,00 euros, 
- produits de droguerie nécessaires au nettoyage : 100,00 euros. 

Ces subventions sont destinées à assurer la prise en charge d'une partie des frais de 
fonctionnement de l'association ainsi que d’une partie des frais engagés dans le cadre d’activités 
développées par l'association en faveur et sur le territoire de la Commune d'AWANS.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe Entente Communale). 
 
13. Service des Finances/ Souscription de bons de caisse/ Approbation.  

Monsieur MOXHET explique ensuite qu’il y a lieu de prendre une décision quant à l’affectation 
de ces fonds dégagés suite à l’échéance au 1er septembre 2010 de bons de caisse d’une valeur 
brute de 29 747,00 euros. Il rappelle que pour tout placement d’une durée supérieure à un an, le 
Conseil communal est seul compétent. Que le bon de caisse est un titre de créance qui offre à 
l’échéance la certitude de retrouver le capital initial. En outre, le taux d’intérêt y afférent est 
valable durant toute la durée du placement et que la Commune est, dès lors, certaine d’obtenir le 
taux espéré. En l’occurrence, le Collège communal juge opportun de placer le montant échu pour 
une durée offrant à la fois un taux intéressant sans mobiliser, outre mesure, la trésorerie. Il 
conviendrait donc de charger Madame la Receveuse de souscrire, auprès de Dexia Banque, des 
bons de caisse d’une valeur totale de 29 747,00 euros, pour une durée de 5 ans. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Affaires sociales, jeunesse et culture/ Octroi d’une intervention communale dans le 

budget chauffage des personnes âgées de 70 ans et plus/ Approbation. 
Madame BOUVEROUX est invitée à s’exprimer. Le Collège communal propose d’accorder une 
intervention d’un montant de 75€ (septante-cinq euros), destinée à alléger le budget familial 
consacré au coût des énergies est accordée aux personnes remplissant les critères suivants : 

 avoir atteint l’âge minimum de 70 ans au 31 décembre 2010 ; 
 être inscrit aux registres de la population de la Commune d’AWANS au 1er octobre 2010 ; 
 ne pas séjourner en maison de repos depuis plus d’un an ; 
 ne pas avoir participé aux vacances organisées par la Commune d’AWANS dans le 

courant de l’année 2010 ; 
 ne pas avoir, pour le mois de septembre 2010, des revenus mensuels supérieurs à : 

- 1.200 € pour une personne seule ; 
- 1.350 € pour un couple. 

Monsieur BOURLET fait valoir qu’il s’agit juste ici de compenser les décisions prises par la 
Région wallonne en matière de gaz. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel, rue de Bruxelles/ Approbation. 

Monsieur RADOUX propose alors au Conseil communal de marquer son accord sur le projet 
d’extension du réseau de distribution de gaz naturel rue de Bruxelles, à 4340 AWANS, tel que 
présenté par l’Association Liégeoise du Gaz. Et de préciser que la charge de ces travaux 
n’incombe pas à la Commune.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



16. Travaux/ Contrat d’égouttage/ Approbation. 
Monsieur RADOUX souhaite présenter dans le détail les tenants et les aboutissants du nouveau 
contrat d’égouttage proposé par l’AIDE et la SPGE en partenariat avec la Région Wallonne. Ce 
contrat vise à remplacer le « contrat d’agglomération », en vigueur depuis 2003, établi entre la 
Région wallonne, les Communes, les Organismes d’assainissement agréés et la Société publique 
de gestion de l’eau avec l’organisme d’épuration l’AIDE et la S.P.G.E. 

A. Préambule. 
Le contrat d’égouttage est une mise à jour du contrat d’agglomération auquel la commune 
d’Awans avait souscrit jusqu’à présent. Il est établi entre la Région wallonne, les Communes, les 
Organismes d’assainissement agréés (OAA, pour nous l’AIDE) et la Société publique de gestion 
de l’eau (SPGE). Il est conclu pour une durée indéterminée mais peut être résilié par une des 
parties moyennant un préavis de 12 mois ! 
La SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) a pour mission l’assainissement des eaux en 
région wallonne. Cette mission consiste à aménager un réseau d’égouts en vue d’amener les eaux 
usées vers des stations d’épuration avant de les renvoyer vers les cours d’eau.  
L’AIDE fournit l’aide technique, étude ou contrôle des projets qui seront proposés à la SPGE. 
Situation de l’égouttage à Awans 
A Awans, les eaux usées sont évacuées par trois voies : 
 En réseau séparatif, les eaux de Fooz sont amenées à la station d’épuration de la rue Calcôve. 

Epurées, en réseau unitaire et via le bassin d’orage n°5 au-delà de l’autoroute,  elles se dirigent 
alors vers Villers où elles sont rejointes par celles de Hognoul et de la partie Sud de Villers 
(Dethier, Valleye, Désira, de la Chapelle, Naessens, Briqueterie, Petit Roua et Roua) pour être 
amenées vers le bassin d’orage du Trou du Renard. 

 En réseau séparatif, les eaux d’Awans et de Waroux sont amenées à la station d’épuration de la 
rue de Jemine où les rejoignent aussi une partie des eaux de Hognoul. Traitées, elles 
poursuivent  leur chemin vers le Geer, via le Grand Roua qui reçoit encore les eaux usées 
d’une partie d’Othée et d’une partie de Villers.  

 En réseau unitaire, les eaux de la partie Nord d’Othée sont dirigées vers la station d’épuration 
de la Voie de Russon.  

B. Le nouveau contrat d’égouttage 
Par le Contrat d’égouttage, la SPGE propose aux communes sa collaboration pour 
l’assainissement des eaux usées sur le territoire communal. Elle peut intervenir au point de vue 
administratif ainsi que dans le financement des travaux décidés en commun. 
1) Parmi les modifications projetées, nous noterons : Une adaptation aux exigences européennes. 

Cette mesure ne nous avantage malheureusement pas. 
Les mesures européennes sanctionnent sévèrement les zones non épurées de plus de 2000 
équivalents habitants. Ce chiffre comprend non seulement les habitants effectifs mais tient 
également compte des habitants potentiels (zones rouges) ainsi que de la présence d’écoles, 
d’usines, de grands magasins notamment, complexes pouvant amener un surplus d’usagers. 
Il était ainsi prévu de construire une station d’épuration dans les Marnières. Cette station aurait 
traité les eaux de la partie Sud d’ Othée et celles de Villers actuellement renvoyées vers le Grand 
Roua.  
Elle aurait pu reprendre également les eaux actuellement dirigées vers le bassin d’orage du Trou 
du Renard. Via la rue Gustave Lemeer, elles  y auraient été amenées par pompage jusque la rue de 
l’Yser puis par écoulement naturel.  
C’est là que, puisque la SPGE devait placer les conduites de refoulement rue Gustave Lemeer, et 
donc ainsi être dans l’obligation de réparer au moins la moitié de cette rue, nous aurions pu saisir 
l’opportunité d’aménager toute la rue tout en n’assurant que le coût d’une demi-route.  
Malheureusement, selon la nouvelle définition d’une agglomération, Othée a été rattaché à la zone 
de Xhendremael.  Le minimum de 2000 équivalents habitants n’est plus atteint, puisque ne sont 



amenées dans les Marnières que les eaux d’une moitié de Villers et d’une moitié d’Othée .La 
construction d’une station  n’est donc plus une priorité. Le projet de la rue Gustave Lemeer doit 
donc être abandonné, ou à tout le moins reporté jusqu’au jour il serait décidé de devoir également 
épurer les eaux du Trou du Renard! 
Il est à prévoir néanmoins que cette dernière obligation ne pourrait être réalisée qu’après une étude 
hydrologique qui concernerait également les communes de Crisnée et de Fexhe le Haut Clocher.  
Cette étude devrait apporter une solution en ce qui concerne le débit d’eaux pluviales permanent 
dans le réseau unitaire d’égouttage de Villers l’Évêque. 
Nous avions anticipé cette dernière solution en contactant les deux communes voisines. Puisque le 
travail avait déjà été réalisé par le Professeur Eskenasy pour Awans, nous proposions de lui 
confier cette étude. L’opération aurait été financièrement intéressante pour les trois parties qui 
avaient donné leur accord, pour Awans particulièrement qui aurait eu pratiquement déjà payée sa 
quote-part. Malheureusement, cette solution n’est plus envisageable pour une question de respect 
scrupuleux des marchés publics. Vu la spécificité de l’étude, les avis sont partagés quant à cette 
prise de position. Aussi, l’AIDE s’est-elle proposé de relancer une nouvelle procédure de marché 
public. 
2) Seconde mesure proposée aux communes :  
un outil de financement particulièrement attractif :  
- maintien de l’intervention communale calculée sur le montant des travaux HTVA. Pour éviter 
aux communes l’application de la TVA, la SPGE reste propriétaire des installations réalisées en 
dossiers prioritaires. Leur entretien incombe néanmoins à la commune. 
La SPGE intervient également à raison de 30€ le m2 pour les réfections de routes ouvertes lors de 
la réparation d’égouts mais uniquement sur une largeur calculée en fonction de la largeur des 
égouts.  
- maintien de la liquidation de la part communale en 20 ans sans intérêt 
- prise en charge par la SPGE de toute une série de frais annexes : honoraires d’études, direction et 
surveillance des chantiers, essais géotechniques, assurances, coordination sécurité-santé… 
 Quelques adaptations ont été implémentées : 
 En cas de faible densité de l’habitat lors de la pose de nouveaux égouts, plutôt que de voir le 

dossier reporté, un principe de modulation est proposé aux communes.  
Par cette nouvelle modulation, la SPGE pourrait accepter une participation financière pour de tels 
projets, mais participation plus limitée en accord avec la commune. 
Exemples : rue des Champs et rue des Combattants… 
 En cas de reconstruction d’égouts de même section, la prise de participation communale a été 

réduite de 42 à 21% ! 
Ex. Cas de la Place Communale à Awans 
 La SPGE finance intégralement toute opération de diagnostic des réseaux d’égouttage. 
Ex. Endoscopie en phase terminale pour tout le réseau d’égouts dans toute la commune.  
3) Suivi administratif : un seul contrat par Commune. Suppression des avenants par dossier. 
4) Le contrat comporte aussi des obligations pour la commune, notamment l’impérative nécessité 

de veiller aux raccordements effectifs aux égouts existants.  
Cette obligation ne pose, en principe, pas problème en ce qui concerne les nouvelles habitations 
qui, obligatoirement doivent se raccorder au réseau d’égouttage. Le problème existe par contre 
pour les habitations construites avant la réalisation du réseau d’égouttage : certaines ne sont peut-
être pas raccordées ou ne le sont pas dans les règles (rejet des eaux de pluie dans le réseau des 
eaux usées par exemple).  
Nous attendons donc les résultats du cadastre d’égouttage avant d’agir mais il faudra se donner les 
moyens en personnel pour réaliser l’enquête et ses suivis. 



Autre obligation qui, me semble-t-il va de soi, tenir la SPGE et l’organisme OAA (AIDE) au 
courant de la situation de notre réseau, et de son évolution. Cette obligation vaut dans les deux 
sens, de la commune vers les organismes précités, des organismes vers la commune. 

C. Conclusions 
Comme on le constate, le contrat d’égouttage est extrêmement favorable aux communes. La RW a 
décidé de consacrer ses efforts, et ses moyens financiers, à l’assainissement des eaux. 
Malheureusement Awans ne profitera guère de ces largesses pour la bonne raison que notre 
commune est pratiquement entièrement égouttée ! Nous avons été parmi les premiers à souscrire à 
l’invitation de la RW de participer, par la pose d’égouts, à l’assainissement des eaux usées, et cela 
sans jouir des conditions actuelles. Nous avons été les bons élèves et comme tels ne pouvons être 
défavorisés.  C’est un argument que nous utilisons lors de la recherche de subsides dans d’autres 
domaines ! 
Reste que nous pourrons envisager la réalisation de quelques projets : 
Traitement des eaux alimentant le Trou du Renard comme défini avant. 
Mise en conformité des égouts de la Place Communale et peut-être ailleurs sur base des résultats 
du cadastre d’égouttage. 
En ce qui concerne les zones transitoires (ex. N3, Chaussée Noël Ledouble, rue des Combattants, 
rue des Champs…) nous attendons les résultats du cadastre avant d’introduire une nouvelle 
demande à la SPGE. La solution pourrait être l’aménagement de stations d’épuration individuelles 
avec attribution de primes régionales, voire communales, aux riverains. 
Il est donc proposé au Conseil communal d’Awans d’adhérer au nouveau Contrat d’égouttage. 
Pour terminer, Monsieur RADOUX souhaite faire part à l’assemblée d’une bonne nouvelle reçue 
ce jour : la SPGE, dans l’avenir, pourrait aussi intervenir dans les réseaux d’eaux pluviales. 
Monsieur VRANCKEN remercie l’échevin pour sa présentation détaillée et conclut en rappelant 
qu’il s’agit ici d’un sujet très important qui conditionne tout le cycle de l’eau. 
Monsieur LEFEVRE intervient et se pose la question de savoir quid du choix d’une épuration des 
eaux individuelle ou collective sur le tronçon de la RN3. Ces travaux de voirie et d’égouttage sont 
systématiquement reportés depuis 2008. Il serait sans doute opportun d’informer correctement les 
riverains concernés sur le type de station à installer, le coût de la charge et les primes accordées en 
la matière. Il est aussi conscient de la difficulté de conjuguer des mesures de protection de 
l’environnement avec des systèmes aussi contraignants. Il serait donc utile de favoriser des 
incitants pour encourager les riverains à entreprendre les travaux d’équipement plutôt que de 
liquider une prime après coup.  
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et souscrit aux remarques formulées par Monsieur 
LEFEVRE. Et de constater que sur la RN3 une seule partie finalement n’est pas encore égouttée à 
l’instar de la rue N. Ledouble. Il faut donc impérativement prévoir cet égouttage mais par ailleurs, 
les travaux de voirie ne seront pas réalisés par le SPW tant qu’une solution acceptable pour 
l’égouttage ne sera pas proposée. Et cette solution est un projet communal. Pour le reste, c’est 
évidemment une très bonne nouvelle si la SPGE s’occupe aussi de la problématique délicate des 
eaux de ruissellements afin d’éviter les inondations. 
Monsieur VILENNE demande si l’application informatique issue de l’étude du professeur 
ESKENAZY et qui précise la gestion des flux des eaux est toujours utilisée et tenue à jour. 
Monsieur RADOUX confirme immédiatement que cette étude, très importante pour notre 
commune, est toujours d’application.  
Monsieur LUCAS souhaite formuler trois remarques à propos de la RN3. Premièrement, dans le 
contrat d’égouttage, il est clairement dit que la commune doit agir. Concernant ce problème qui 
semble s’éterniser, la balle est dans le camp de la Commune. Deuxièmement, le principe de 
modulation relève de l’application stricte d’une formule. Et troisièmement, la définition 
d’agglomération telle que précisée dans le contrat et revue en fonction de nouveaux critères est 
assez logique. Il est donc tout aussi logique que les limites physiques de cette agglomération 



dépassent les frontières administratives de la Commune d’Awans. Il ne faut donc pas s’étonner 
que l’agglomération rapproche les villages d’Othée et de Xhendremael. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Service des Travaux/ Entretien des voiries/ Droit de tirage 2010-2012/ Information. 

Monsieur RADOUX souhaite informer le Conseil communal que la région wallonne par la voie du 
Ministre FURLAN, a décidé d’octroyer à la Commune d’Awans, le montant de la subvention, 
calculé suivant les critères énumérés dans l’Arrêté, s’élevant à 194 657,00 euros maximum pour 
trois années (2010-2011-2012). Monsieur RADOUX poursuit en précisant son commentaire. 
Le droit de tirage concerne l’attribution aux communes d’un subside destiné à l’entretien des 
voiries communales sur base de critères objectifs et transparents : le kilométrage des voiries, le 
nombre d’habitants, le revenu moyen par habitant. 
Awans s’est vu  attribuer un montant de 194 657 € pour la réparation en surface des voiries ayant 
subi des dégradations dues aux rigueurs de l’hiver.  
Les dossiers sont donc à constituer. A noter que les subsides accordés correspondent à 90% du 
montant total des travaux, limités bien entendu à la somme de 194 657 € et qu’un montant 
minimal de 50 000€ est exigé pour chaque dossier. 
La commune peut introduire au maximum un dossier par an mais il est possible d’introduire 1 seul 
dossier pour les 3 ans, ou 2 ou 3 suivant nos besoins et nos options. Un dossier peut concerner 
plusieurs voiries. 
Les dossiers sont à introduire avant le 30 avril, sauf pour la première année d’application de 
l’arrêté, donc pour 2010. 
La subvention est limitée à 90 % du décompte final des travaux et, bien entendu plafonnée au 
montant maximal attribué à la commune. 
Le montant d’un dossier est de minimum 50 000 €. 
La base de calcul de la subvention est fonction de l’état de la voirie : 
 pour les voiries en très mauvais état, c.à.d. qui nécessitent une réfection totale coffre + 

revêtement, le montant maximal de la subvention s’élève à 30€/m². 
 pour les voiries en mauvais état, c.à.d. qui nécessitent un raclage éventuel + pose d’un nouveau 

revêtement, le montant maximal de subvention s’élève à 10€/m². 
 pour les voiries dans un état peu dégradé, nécessitant un  seul traitement de surface, le montant 

maximal de la subvention s’élève à 2€/m² 
Il pourrait s’agir de : une partie de la rue Marcel Gérard ; la rue Alfred Defuisseaux ; la rue 
Clajot ; la rue Gelin ; la rue du Marguillier ; la rue Deltour, après construction de trottoirs, de la fin 
du lotissement en voie de réalisation à la ferme Depas ; la rue François Cornet, après construction 
du trottoir, entre le talweg et la rue Noël Heine ; la rue de Hognoul, de la rue des Fermes à la rue 
Deltour ; la rue Delmotte ; la rue des Phosphatiers, entre Villers et Fooz ; la rue Germeau, du 
Foyer culturel au Rond Point Ikéa ; la rue des Moulins ; la Rue Commandant Naessens, de la 
Grand Route aux dalles en béton ; la rue de la Chapelle ; la rue de la Briqueterie ; la rue Nicolas 
Fastré ; la rue Gustave Lemeer ; la rue Rond du Roi Albert ; la rue d’Awans. 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et le Collège communal est bien entendu ouvert à 
toutes suggestions ! 
L’enveloppe de 195 000 € du droit de tirage + 80 000 € inscrits au budget ne sera 
malheureusement pas suffisante. Il faudra dès lors faire des choix, les plus judicieux possible après 
examen de tous les dossiers. 
En fonction des résultats de ces examens, il s’agira de se décider pour une des trois possibilités : 
un seul gros dossier ou 2 ou 3 dossiers moins coûteux mais à bien calculer pour profiter au 
maximum de la somme qui nous est allouée. 



Monsieur RADOUX estime que le droit de tirage paraît une bonne solution parce que basé sur des 
critères objectifs. Il considère néanmoins comme très pertinentes au moins deux remarques émises 
par l’UVCW dans son analyse de l’arrêté : 
 une simplification des procédures, notamment sur les marchés publics, serait indispensable 

pour accélérer la réalisation des travaux. 
 Les subsides devraient être accordés sur base de critères préétablis mais les dossiers devraient 

être laissés à l’appréciation des seules communes, à charge pour elles de les employer à des 
travaux de réfection et d’entretien des voiries. L’UVCW ne perçoit donc pas la nécessité de 
contrôles et de délais supplémentaires. 

Monsieur LEFEVRE intervient estimant qu’il s’agit là d’une somme importante et qu’il est 
normal de dissocier cette dotation du plan triennal proprement dit. En outre, une commune 
responsable et dans le cadre de son autonomie, se doit de nourrir une réflexion d’ensemble sur 
toute une législature afin d’anticiper sur les décisions et programmer des projets précis sans 
forcément lister une kyrielle de rues, donnant ainsi l’espoir à la population que leur rue sera 
rénovée. Qu’en est-il de la rue de la Briqueterie ? 
Monsieur RADOUX rapporte que les dossiers sont préparés avec le plus grand soin et qu’ils sont 
toujours en cours, d’autant plus qu’il est impossible d’anticiper sur la rigueur de l’hiver et les 
dégâts que celui-ci pourrait engendrer sur les voiries. 
Monsieur SILVESTRE estime que la rue du Moulin à Vent est un bel exemple. En effet, il montre 
le niveau d’ambition de la commune qui a fait rénover la voirie sans offrir aux piétons des trottoirs 
dignes de ce nom. A tel point que les mamans promenant une poussette doivent emprunter la 
chaussée à plus d’un endroit ! Le Collège doit avoir l’ambition d’équiper les rues de trottoirs 
praticables. Afin de rencontrer ses objectifs, une fois ceux-ci définis, le Collège a l’obligation de 
se doter des moyens les plus efficaces et de choisir la procédure la plus efficace ! 
Monsieur VRANCKEN estime que tout est relatif : les trottoirs de la rue du Moulin à Vent ne sont 
pas aussi abîmés que d’autres.  
Monsieur LEFEVRE enchaîne et estime quant à lui qu’il serait logique, plus efficace et surtout 
moins coûteux de procéder aux travaux de voirie et construire les trottoirs en même temps, dans le 
cadre du même chantier. Or le budget et les subsides sont séparés, défiant toute logique. 
Monsieur CAPELLE souhaite insister sur la différence entre une réfection de voirie en surface qui 
s’apparente à un entretien et représente un chantier plus léger et moins coûteux d’une part et une 
rénovation totale beaucoup plus profonde qui envisage en même temps la construction de trottoirs, 
d’autre part. C’est le cas de la rue Valleye à Villers.  
Monsieur RADOUX poursuit et rappelle que la Commune a aussi établi un programme concernant 
la construction de trottoirs notamment rue Ferrer, rue Crahay,… mais ces travaux exigent un 
budget très important.  
Madame D’ORTONA intervient à son tour rappelant qu’il est indispensable d’établir des priorités. 
Mais par ailleurs, il faut admettre que certains trottoirs, peu fréquentés, sont de véritables 
boulevards. A l’inverse, des trottoirs particulièrement fréquentés sont très étroits. 
Monsieur LUCAS espère quant à lui que l’année 2010 ne sera pas perdue et qu’un dossier pourra 
encore être rentré dans ce cadre. Ceci étant dit, force est de constater que ces subsides représentent 
une enveloppe relativement faible pour réaliser tout ce qui est à réaliser. Ce qui implique une 
importante rallonge sur fonds propres. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN propose de passer à l’examen du point complémentaire déposé par le 
groupe MR. 
Point complémentaire : Situation de la RN3, chaussée Noël Ledouble à 4340 Awans/Etat de 
la chaussée/Projets de réfection. 
Monsieur VRANCKEN est étonné du début des travaux de raclage d’une partie de la chaussée. En 
effet, le Commune a été mise devant le fait accompli en étant avertie du début des travaux la 



veille. Le tronçon de la rue Noël Ledouble n’est toujours pas prévu dans cette réfection. Afin de 
résoudre la problématique de la vitesse du charroi et principalement du charroi lourd, le 
Bourgmestre a rencontré les riverains et leur a proposé d’installer un radar fixe à cet endroit. 
Monsieur VRANCKEN fonde un grand espoir dans le contrat d’égouttage qui vient d’être voté par 
l’assemblée car la lenteur et le retard de ce vaste chantier qui conjugue rénovation de voirie et 
pose d’un égouttage adapté, est due notamment au découpage en zone. En effet, le tronçon étant 
situé dans une zone transitoire, il connaît actuellement une situation figée sans évolution à court 
terme. La commune ignore encore si l’AIDE optera pour une épuration individuelle ou collective. 
A cela s’ajoutent les très contraignantes directives européennes. Quoi qu’il en soit, ces quartiers ne 
resteront pas éternellement sans égouttage. Avec les normes du contrat d’égouttage, l’AIDE 
devrait d’ailleurs ne plus tarder à se positionner. Une réunion plénière avec l’AIDE, la SPGE, le 
SPW et la Commune sera organisée prochainement pour refaire le point sur la situation et 
déterminer les leviers que la Commune peut actionner dans ce cadre. Une rencontre avec le 
Ministre compétent est également envisagée. Il semble également que les riverains ont bien 
compris que la Commune avait une réelle volonté de jouer son rôle de médiateur et de catalyseur 
entre les différents intervenants afin de dégager une solution pragmatique à moyen terme. Une 
autre donnée importante est la finalisation du cadastre d’égouttage qui apportera sans doute des 
éléments d’information déterminants pour dégager la solution la plus appropriée. 
Monsieur LUCAS rappelle qu’il s’agit là d’un problème ancien. Que les citoyens ont déjà 
interpelé la commune en 2007. Que le Ministre compétent a confirmé en 2009 que des subsides 
existaient. Le groupe MR comprend bien entendu l’impatience des riverains qui ne voient aucune 
solution concrète émerger et qui subissent aussi au quotidien les problèmes de sécurité publique et 
les inconvénients liés au charroi lourd. La pose d’un radar fixe semble être une première mesure 
concrète satisfaisante. Par ailleurs, le débat avec la SPGE autour du type d’épuration autonome ou 
collective n’est-il pas un faux débat puisqu’il y aura la pose d’un caniveau pour le démergement 
des eaux de ruissellement. Est-il donc encore utile de prendre une mesure complémentaire ou 
supplémentaire en matière de raccordement autonome des riverains au réseau ? Il semble en tout 
cas que la balle est bien dans le camp de la Commune concernant le statut de la zone transitoire. 
Concrètement, le groupe MR demande que le Conseil communal charge le Collège de faire le 
point sur l’état d’avancement du dossier administratif et technique ainsi que sur l’état de la voirie 
RN3 chaussée Noël LEDOUBLE et ses projets de réfection. 
Le Conseil prend acte de la demande du groupe MR. Le Collège se chargera de faire le point sur 
l’ensemble de la problématique. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Madame STREEL souhaite savoir à propos des gardiens de la paix si la Commune a reçu une 
réponse de l’UVCW aux questions posées et si les agents sont couverts par une assurance dans le 
cadre de leurs prestations ? Madame STREEL souhaite également que Monsieur le Bourgmestre 
puisse recevoir l’ensemble des personnes concernées afin de les rassurer. 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à prendre la parole. Pour répondre 
concrètement, le Secrétaire communal informe l’assemblée que l’administration a bien reçu une 
réponse de l’UVCW suite aux questions posées sur la problématique. Comme indiqué lors du 
conseil du 26 avril 2010, la question est complexe et il s’agit maintenant de mettre en perspective 
la décision du Conseil en 2007, la législation, les circulaires complémentaires, la situation actuelle 
des agents et cette réponse de l’UVCW. L’examen minutieux de cette situation devrait permettre 
au Secrétaire communal de proposer dans un délai raisonnable des pistes concrètes pour régler le 
sort des agents concernés. Quoi qu’il en soit, le Secrétaire communal réitère son intérêt pour toutes 
les questions relatives au personnel communal et se montre particulièrement attentif à l’examen de 
ce dossier sensible. Il précise toutefois que ce qui singularise davantage la situation de ces agents 
est que la Commune n’est pas leur employeur. La Commune a recours au service proposé par 
l’ALE, dans ce cadre. Le lien contractuel de ces agents est avec l’ALE et non avec la Commune. 



Concernant le volet des assurances, le Conseil peut être totalement rassuré. En effet, dans le cadre 
de leurs missions, les agents sont couverts en matière d’accidents du travail ou sur le chemin du 
travail par le contrat qui les lie avec l’ALE. Concernant l’assurance en responsabilité civile, ces 
agents sont couverts par la police générale contractée par le Commune auprès d’Ethias. A propos 
d’un entretien avec les intéressés, le Secrétaire communal rappelle qu’il les a déjà rencontrés avec 
le Bourgmestre et qu’il s’est personnellement engagé à les revoir prochainement. 
Madame STREEL souhaite savoir quels sont les travaux visés dans l’arrêté de Police du 
Bourgmestre concernant la rue Robert et les mesures de sécurité publique à l’endroit du mur ? 
Ces mesures ont impliqué la pose d’une signalisation adaptée. Par ailleurs et concernant le mur 
en lui-même, qu’en est-il de la partie démolie ? Sera-t-elle reconstruite et aux frais de qui ? 
Monsieur VRANCKEN reprend la parole et informe que l’arrêté visé dans l’intervention de 
Madame la Conseillère contenait une erreur matérielle, corrigée entretemps. En effet, aucuns 
travaux n’étaient prévus en l’occurrence, il s’agissait essentiellement d’une mesure visant à 
garantir la sécurité publique. Par ailleurs et concernant le mur de la rue Robert, cette affaire est 
toujours en cours de négociation entre les deux parties, dont la Commune. 
A ce stade des négociations, l’avocat de la partie adverse avait proposé un projet de convention 
transactionnelle au début du printemps. Ce projet a été commenté aux membres du Collège par 
notre conseiller juridique le 3 mai dernier. Le sort de la partie du mur démolie y était évoqué, 
entre autres.  
Lors de cette réunion, il a été convenu que notre conseiller juridique communiquerait au Collège 
un projet de convention modifié en fonction des remarques formulées. 
Notre conseiller nous rapporte aujourd’hui d’une part, que la partie adverse a changé d’avocat et 
d’autre part, que ses propositions ont évolué. 
Afin de progresser sensiblement dans cette affaire, le Secrétaire communal doit rencontrer notre 
conseiller juridique ce mercredi 25 août et faire rapport au Collège sur la « nouvelle » situation. 
Pour être concret et compte tenu du caractère évolutif des éléments de ce dossier, il est prématuré 
de répondre d’une manière péremptoire à votre question. 
Néanmoins, à l’issue des prochains échanges entre les parties et dans un délai raisonnable, le 
Collège devrait présenter son projet de convention transactionnelle au Conseil communal, pour 
en débattre. 
Enfin, la riveraine a lancé une action pétitoire avec succès et bénéficie de la pleine possession du 
mur en question. La Commune ne peut d’ailleurs prendre aucune mesure matérielle qui 
empêcherait cette possession. Il reste à matérialiser le transfert de propriété. Pour ce qui est de la 
partie démolie du mur, elle serait reconstruite par l’intéressée bénéficiant d’une indemnité 
compensatoire. Mais tout cela fait partie des termes de la convention négocier. 
Monsieur RENARD souhaite savoir si le Secrétaire communal peut fournir une réponse à la 
question posée lors du dernier Conseil quant au devoir de réserve des Conseillers communaux 
lors des votes concernant les Asbl au sein desquelles ils représentent la Commune ? 
Monsieur VRANCKEN renvoie les Conseillers à la note claire et détaillée, rédigée à leur intention 
par le Secrétaire communal et figurant parmi les pièces jointes à l’ordre du jour de la présente 
séance. Il n’y a pas de commentaire ni question. 
Monsieur SILVESTRE pose la problématique des aménagements rue Bauwin. Qu’en est-il du 
parking et des trottoirs ? Où les passants peuvent-ils circuler et un parking alternatif est-il 
envisagé ? Car finalement, c’est une voie rapide qui est créée et présente de réels dangers. Il est 
indispensable de prendre des mesures. 
Monsieur RADOUX est invité à prendre la parole pour répondre à la question. Monsieur 
RADOUX souligne avant tout que l’aménagement actuel a été réalisé conformément à une 
décision du Conseil communal du 25 août 2009 !  



Les travaux n’ont pas eu comme objectif de créer une voie rapide mais bien d’améliorer le 
revêtement du trottoir existant. Les voitures en stationnement illégal l’étaient déjà sur l’ancien 
trottoir, mais d’une façon moins remarquée sans doute. 
Un dossier a été introduit via le plan triennal.  
Il prévoit notamment : la réfection de la rue de Fooz ; l’aménagement de trottoirs depuis l’église 
jusqu’à la rue Bauwin ; la réfection de la chaussée de la rue Bauwin ; le curage et la réhabilitation 
de l’égout, entre les n°6 et 23 suivant résultats de l’endoscopie ; divers aménagements de sécurité. 
Si le projet n’était pas accepté dans le plan triennal, il faudrait alors prévoir l’aménagement de 
zones de parking, peut-être sur le côté opposé au trottoir actuel, en réalisant des terrassements dans 
le talus !  
Monsieur LEJEUNE intervient et propose, pour résoudre le problème de parking, que soient 
dessinés des places de parkings mi-voirie, mi-trottoir pour garantir l’accès aux piétons et forcer en 
même temps, les automobilistes à réduire leur vitesse. Qu’en est-il du toute-boîte annoncé par le 
Bourgmestre lors du dernier Conseil communal ?  
Monsieur VRANCKEN répond qu’il a signé le document et qu’en principe, il a été distribué aux 
riverains concernés, dans le délai convenu. Il s’informera malgré tout du suivi. En outre, il est bien 
conscient qu’il y a des mesures à prendre mais la réfection de la voirie a souvent un effet pervers : 
compte tenu de la qualité du revêtement, les usagers ont tendance à rouler plus vite ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1. Le groupe Entente Communale s’étonne de la non-réouverture de l’accès au « Site Sita » par 

l’ancienne gare comme cela a existé jadis et comme promis par M. le Bourgmestre il y a 
quelques mois ; car le nouveau règlement de police n’apporte pas d’amélioration à la sécurité 
rue de la Station. Quand les habitants peuvent-ils compter sur cette mise en service ? 

A propos du site « Brouhon Estampage », qu’en est-il de la démolition des bâtiments, de 
l’assainissement et de la reconversion de ce chancre industriel ? Dans le projet du plan de 
mobilité, que nous attendons, y-a-t-il une voirie prévue entre la rue de Hollogne et la rue du Pont ? 
2. Suite à la réunion du 29 juillet dernier entre le Collège et les représentants de la Société de 

Logements du Plateau à propos de la Salle Henri DUMONT, Monsieur BOURLET souhaite 
connaître la décision du Collège quant à la prise en charge financière des travaux 
complémentaires réalisés. En effet, cette situation non réglée pénalise les habitants du quartier 
qui ne peuvent accéder normalement à cette salle communautaire ? 

3. Dans la foulée de droit de tirage concernant l’entretien des voiries, Monsieur LEFEVRE 
dénonce la situation de la rue Nicolas FASTRE qui est la seule rue « où l’on entre en arrière et 
où on sort en avant ». Qu’en est-il des mesures prévues en matière de mobilité et de sécurité ? 

Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


