
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 AOUT 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. 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. 

 

 

 SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2009. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur VRANCKEN prie d'excuser l'absence de 

Monsieur SILVESTRE. Il y a donc 18 membres votant. Monsieur VRANCKEN invite les 

membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 26 

juin dernier. Monsieur LEFEVRE souhaite juste rappeler qu'il était absent pour raison 

professionnelle lors de la dernière séance et propose de s'abstenir. Il n'y a pas d'autre remarque. 

Le procès-verbal est approuvé par 17 voix pour et une abstention (Monsieur LEFEVRE).  

2. Correspondances et communications. 

Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s'agit 

essentiellement des arrêtés de police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 

Collège communal.  

Monsieur LUCAS intervient et se demande, au nom du groupe MR, pourquoi un courrier émanant 

des parents d'Othée n'est pas parvenu au Conseil communal. 

Monsieur VRANCKEN répond que le courrier en question a été examiné lors d'une dernière 

séance du Collège communal et qu'il sera communiqué au Conseil prochain. 

Il n'y a pas d'autre remarque. 

3. Service des Finances/ Avantages sociaux octroyés par la Commune d’Awans pour 

l’année scolaire 2009-2010/ Arrêt de la liste/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil qu'il convient d'arrêter la liste exhaustive des 

avantages sociaux octroyés par la commune d'Awans aux écoles qu'elle organise pour l'année 

scolaire 2009-2010. Et Monsieur VRANCKEN d'énoncer la composition de cette liste. 

Monsieur LEJEUNE souhaite faire remarquer qu'il y a un litige pendant avec la commune et 

qu'aucun jugement n'a encore été rendu. C'est sans doute pour cette raison que la liste des 

avantages présentés ici est largement réduite. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée par 15 voix pour et 3 abstentions (MM. LEJEUNE, RENARD et 

VILENNE). 

4. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Budget 2010 de la Fabrique d’Eglise 

de Fooz / Avis. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu'il s'agit pour le Conseil d'émettre un avis sur l'approbation du 

budget de l'exercice 2010 de la Fabrique d'Eglise Saint-Rémy à FOOZ, tel que présenté, avec une 

intervention communale de 9 578,74 euros. Aucune intervention n'est demandée à titre de subside 

extraordinaire. Il n'y pas de remarque. 



Un avis favorable est émis à l'unanimité. 

5. Service des Finances/ Tarif d’octroi des concessions de sépulture/ Modification. 

Monsieur VRANCKEN cède la parole à Monsieur CAPELLE. Celui-ci informe les membres du 

Conseil qu'il s'agit de modifier l'article 4 de la délibération du 27 mars 2007 ayant pour objet le 

tarif d'octroi des concessions de sépulture. Cet article 4 porte entre autre sur la période durant 

laquelle une concession est octroyée. Cette période de 50 ans prévue initialement par le règlement 

est ramenée à 30 ans conformément au décret du 6 mars 2009 modifiant le Code de Démocratie 

Locale et de Décentralisation en sa partie relative aux funérailles et sépultures, et notamment 

l'article L1232-8 § 1er qui fixe la durée maximale des concessions à 30 ans. La présente 

modification sera d'application dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif 

audit décret. 

Monsieur LEJEUNE souhaite intervenir pour s'assurer qu'il est possible de renouveler la 

concession au terme des 30 ans et que les familles concernées sont bien informées de cette 

possibilité. Il n'y a pas d'autre remarque. 

Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

6. Service des Finances/ Contrôle de l’octroi des subventions de l’exercice 2008  aux clubs 

et associations de l’entité/Approbation. 

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil qu'il convient d'approuver pour l'exercice 2008 le 

contrôle de l'octroi des subventions aux clubs et associations locales. Le Conseil communal s'est 

prononcé en sa séance du 27 avril dernier sur l'octroi des subsides à ces mêmes clubs et 

associations. Monsieur VRANCKEN rappelle que ce contrôle est organisé par la loi et que ce 

contrôle de l'utilisation des subventions est réalisé au travers des bilans et rapports d'activités 

succincts, obligatoirement remis par les responsables desdits clubs et associations lors de la 

demande de subsides. 

Monsieur LEJEUNE se demande s'il ne serait pas plus opportun d'organiser un contrôle préalable 

sinon se pose la question de comment récupérer un indu. En outre, dans ce système, qui est chargé 

d'effectuer ce contrôle? 

Monsieur LEFEVRE rappelle qu'en son temps, le groupe Ecolo et l'opposition dans son ensemble 

avait demandé qu'un membre de l'opposition participe à cette opération de contrôle. 

Monsieur MOXHET répond que, dans les faits, le contrôle s'opère a priori et que c'est 

l'administration qui opère le contrôle et non un organe politique.  

Monsieur RENARD soumet l'idée d'une commission d'octroi au moment de l'attribution. 

Madame D'ORTONA demande si le Collège a une idée du nombre de chèques qui non pas été 

retirés ou encaissés. 

Madame BOUVEROUX répond qu'en principe tous les chèques ont été retirés et encaissés. 

Monsieur BALDEWYNS poursuit en disant que certains groupements n'encaissent pas leur 

chèque mais il s'agit de rares exceptions. 

Monsieur RENARD propose de verser le montant du subside par virement bancaire car les 

chèques posent de nombreux problèmes, outre le non encaissement qui relève de la responsabilité 

du club. En effet, l'émission de ces chèques engendre des frais pour la commune. En outre, la 

réception organisée pour la remise des chèques est purement symbolique et un morceau de papier 

pourrait avantageusement remplacer le chèque actuel. 

Monsieur LEJEUNE soulève les problèmes liés à la sécurité d'encaissement. 

Madame D'ORTONA souligne qu'auparavant, les montants des subsides étaient effectués par 

virement bancaire à la satisfaction des associations. 

Monsieur MOXHET annonce que la problématique sera examinée. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 



7. Service des Finances/ Tutelle Asbl/ Asbl « Les Loisirs »/ Octroi et contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale de l’exercice 2008/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil qu'il s'agit de se prononcer sur l'octroi et le contrôle de 

l'utilisation de la subvention communale accordée à l'asbl « Les Loisirs » pour l'exercice 2008. Le 

principe est le même que pour les associations et clubs de l'entité mais le subside octroyé présente 

une autre forme puisqu'il s'agit en l'occurrence de la mise à disposition d'un bâtiment et la prise en 

charge des dépenses relatives au salaire annuel d'une femme de charge. Ces subventions sont 

destinées à assurer la prise en charge d'une partie des frais de fonctionnement et salariaux de l'asbl. 

Monsieur VRANCKEN précise que le contrôle de la subvention sera exécuté sur base des comptes 

et budgets annuels, soumis à l'approbation du Conseil communal. 

Monsieur LEJEUNE souhaite connaître les suites réservées à l'affaire concernant la salle des 

Loisirs. 

Monsieur VRANCKEN annonce que le dossier est terminé mais qu'il n'y a encore aucun résultat. 

Cette information été communiquée à l'asbl et à la presse mais il est très difficile d'obtenir des 

informations supplémentaires. Cette affaire traîne depuis janvier 2007 et il est temps d'en finir. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

8. Service des Finances/ Tutelle Asbl/ Asbl « Noël Heine »/ Octroi et contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale de l’exercice 2008/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil qu'il s'agit ici de se prononcer sur l'octroi et le contrôle 

de l'utilisation de la subvention communale accordée à l'asbl « Noël HEINE » pour l'exercice 

2008. Le subside octroyé consiste en la mise à disposition d'un bâtiment et d'un terrain de football 

ainsi qu'un montant de 68 016 euros. Ces subventions sont destinées à assurer la prise en charge 

d'une partie des frais de fonctionnement de l'asbl, des activités développées par elle en faveur et 

sur le territoire de la commune d'Awans ainsi que les charges salariales du personnel engagé par 

l'association. 

Monsieur VRANCKEN précise que le contrôle de la subvention sera exécuté sur base des comptes 

et budgets annuels, du bilan et des situations financières. 

Monsieur RENARD souligne un « attendu » de la délibération qui précise qu'il y a lieu d'attendre 

la décision de la commission du Pacte culturel quant à la conformité de la composition du Conseil 

d'administration. 

Monsieur BALDEWYNS précise que la situation est régularisée suite à la démission de Monsieur 

BOURLET. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

9. Service des Finances/ Tutelle Asbl/ Agence de Développement Local/ Démission et 

désignation d’un membre associé/ Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN annonce au Conseil qu'il s'agit de prendre acte de la désignation par le 

groupe MR de Monsieur LUCAS en qualité de membre associé de l’asbl « ADL Awans » en 

remplacement de Madame DOLCIMASCOLO, démissionnaire. 

Il n'y a pas de remarque et le Conseil prend acte unanimement de cette désignation. 

10. Service des Finances/ Souscription de bons de caisse/ Approbation. 

Monsieur MOXHET informe le Conseil que des bons de caisse, d'une valeur brute de 24 790 

euros, souscrits par la Commune d'Awans viennent à échéance le 1
er

 septembre 2009 et qu'il y a 

lieu de prendre une décision quant à l'affectation de ces fonds dégagés. Monsieur MOXHET 

rappelle que le bon de caisse est un titre de créance qui offre à l'échéance la certitude de retrouver 

le capital initial. Le Collège communal après analyse du rapport de Madame la Receveuse juge 

opportun de placer le montant échu pour une durée offrant à la fois un taux intéressant sans 

mobiliser, outre mesure, la trésorerie. En outre, il résulte d'une étude de marché réalisée par 

Madame la Receveuse que Dexia Banque offre les conditions les plus avantageuses. Le Collège 



propose donc la souscription auprès de Dexia banque des bons de caisse d'une valeur totale de 24 

790 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 présents. 

11. Service des Travaux/Extension du réseau de distribution de gaz naturel à moyenne 

pression/Rue de Waroux/Ratification.  

Monsieur RADOUX présente le point et soumet à la ratification du Conseil le projet 

d'extension du réseau de gaz naturel rue de Waroux. Cette extension a pour but de permettre 

le raccordement au gaz naturel d'immeubles situés dans cette rue. Le devis estimatif des 

travaux s'élève à la somme de 31 500 euros. Quant à l'exécution des travaux, elle est prévue 

dans le courant de l'année 2009. 

Monsieur LEJEUNE demande si ces travaux sont concomitants avec les travaux de voirie. 

Monsieur RADOUX répond que les travaux de la route ne commenceront pas avant la fin des 

travaux de consolidation du mur à réaliser par le Château d'Awans. 

Monsieur VRANCKEN intervient en soulignant qu'il est impensable d'entamer les travaux de 

voirie avant les travaux de stabilité du mur d'enceinte du Château. Le raccordement au gaz 

sera réalisé en même temps que les travaux de voirie. La chronologie des événements sera 

soumise au contrôle du service technique communal.  

Monsieur LEJEUNE se demande s'il ne serait pas opportun de démolir une partie du mur pour 

des raisons de sécurité évidentes. Le coin du mur dans le fond de la rue menace réellement de 

s'effondrer. 

Monsieur VRANCKEN précise que les travaux envisagés par le gérant du Château d'Awans 

sont plutôt des travaux qui consistent à renforcer le mur existant : sa démolition ne semble pas 

prévue. Dans l'intérêt des riverains, des mesures urgentes de stabilisation du mur doivent 

impérativement être prises. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

12. Service des Travaux/Extension du réseau de distribution de gaz naturel/Rue des 

Saules/Approbation. 

Monsieur RADOUX présente le point et soumet à l'approbation du Conseil le projet 

d'extension du réseau de gaz naturel rue des Saules. Cette extension a pour but de permettre le 

raccordement au gaz naturel d'immeubles situés dans cette rue. Le devis estimatif des travaux 

s'élève à la somme de 38 000 euros. Quant à l'exécution des travaux, elle est prévue dans le 

courant de l'année 2009. Monsieur RADOUX se permettra d'insister pour que ces travaux 

soient réalisés le plus vite possible et en tout cas avant que la commune ne procède elle-même 

à des travaux de réfection de voirie. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

13.  Service des Travaux/Réfection et construction de trottoirs sur le territoire 

communal/Approbation du projet, fixation du mode de passation et des conditions 

du marché de travaux.  

Monsieur RADOUX informe le Conseil qu'il s'agit de passer un marché ayant pour objet les 

travaux de réfection et de construction de trottoirs rues Bauwin, Crahay, Ferrer et Hanon 

dépourvues de trottoirs ou dont les trottoirs sont en mauvais état. Cette situation présente 

d'ailleurs un danger réel pour la sécurité publique, particulièrement pour les usagers faibles 

qui sont tenus d'emprunter la chaussée. Ce projet nécessite aussi la désignation d'un auteur de 

projet spécialisé et d'un coordinateur de chantier. Il reste le dossier de la place du Tige dont la 

situation pose de nombreux problèmes: il s'agit d'une petite place dont les trottoirs sont 

extrêmement difficilement praticables et la présence de poteaux électriques n'arrange rien. Il 



faudra sans aucun doute requérir l'avis des riverains et des usagers à gros gabarit pour 

permettre à tous un accès et un passage suffisant. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

14. Service des Travaux/Construction d’une nouvelle administration 

communale/Prestation de la SPI+. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que le 24 février 2009, le Conseil communal avait décidé de 

passer par procédure négociée, un marché de service portant sur l'assistance et le conseil pour 

la réalisation du projet de construction d'une nouvelle administration ainsi que sur l'aide pour 

le choix d'une nouvelle implantation. Après consultation de trois bureaux d'assistance et de 

conseil, aucune offre n'est parvenue à la commune. Le 1
er

 janvier 2009, la SPI+ est devenue 

une intercommunale pure et son conseil d'administration a adopté le règlement d'adhésion de 

la SPI+ au secteur « communes » le 19 mai 2009. De ce fait, les relations avec la SPI+ 

appelée « in house providing » échappent à la réglementation sur les marchés publics. 

Le secteur « communes » possède son propre règlement d'intervention, joint en annexe du 

projet de délibération, et son tarif de prestations pour remplir la mission d'assistance et de 

conseil à la commune en vue de la réalisation du projet de construction de la maison 

communale ainsi que la recherche d'un site d'implantation. Dans la délibération, le conseil a 

pu prendre connaissance des tarifs du secteur « communes » de la SPI+ ainsi que la 

présentation de sa mission. Pour être complet, il faut savoir que pour bénéficier des 

prestations de la SPI+ dans le cadre de ce secteur, la commune doit souscrire au préalable au 

moins une part ordinaire du secteur E, part provenant de la catégorie A. Enfin, la commune 

qui souhaite commander une ou plusieurs prestations doit transmettre à la SPI+ l'approbation 

du Conseil communal précisant la ou les missions souhaitées. Le suivi de la mission sera 

assuré par un comité d'accompagnement constitué notamment de représentants de la 

commune et de membres techniques. Sont proposés pour représenter la commune à ce comité 

d'accompagnement, Messieurs André VRANCKEN, bourgmestre et Patrick RADOUX, 

responsable du service administratif des Travaux. 

Monsieur LEJEUNE souhaite intervenir. A propos de la localisation de la future 

administration, il espère que la SPI+ fera plusieurs propositions et que la SPI+ sollicitera 

l'avis entre autres de la CLDR et de la CCAT. Dans le cas contraire, il est clair que ces 

commissions n'ont plus aucun intérêt. Il est important de pouvoir opérer un choix à tête 

reposée. 

Monsieur VRANCKEN répond que pour rechercher de la façon la plus adéquate, il faut bien 

évidemment requérir l'avis des différents acteurs et tenir compte de balises comme le schéma 

de structure par exemple. Sur cette base, la SPI+ devrait en effet proposer différents 

emplacements. Il est très intéressant de recourir à la SPI+ qui possède une méthodologie 

propre pour aborder ce genre de projet, méthodologie éprouvée par d'autres communes, et 

cette intercommunale possède par ailleurs une grande expérience en la matière. 

Monsieur RENARD souhaite connaître l'impact financier du transfert d'une part du secteur A 

vers le secteur E. Qu'en est-il des dividendes? Le coût de la mission de la SPI+ en 

l'occurrence devrait s'élever à près de 50 000 euros selon le tarif des prestations mais la SPI+ 

n'offre aucune garantie. Monsieur RENARD fait remarquer par ailleurs qu'il faut se méfier 

des projets de délibération proposés par les intercommunales. 

Monsieur VRANCKEN rappelle qu'il s'agit d'un simple transfert d'une part d'une catégorie 

vers une autre pour alimenter le secteur « communes ». 

Monsieur LUCAS souhaite signaler que le groupe MR adhère à toutes les remarques qui 

viennent d'être formulées. Dans un premier temps, il s'est agi de rechercher et désigner un 

bureau d'étude pour rechercher l'implantation de la future administration la plus appropriée. 

Or la mission de la SPI+ est nettement plus étendue que ce qui était défini au début. Le 



groupe MR s'interroge sur la pertinence de désigner un auteur de projet et un bureau d'étude 

car qu'en sera-t-il de la responsabilité en cas de problème: l'un et l'autre ne risquent-ils pas de 

se rejeter la responsabilité? 

Monsieur LEFEVRE souhaite réagir et abonde dans le sens de Monsieur LUCAS. En outre, 

qu'en est-il également du plan de mobilité et du trafic, de l'accès à cette nouvelle 

administration? Par ailleurs, ne serait-il pas intéressant voire indispensable de réaliser un 

projet dans l'air du temps en intégrant toute la dimension écologique? 

Madame D'ORTONA pose la question de savoir si un transport en commun sera organisé, à 

défaut pour certains de nos administrés de pouvoir se déplacer en voiture ou en vélo. 

Monsieur VRANCKEN rappelle que ces problématiques de mobilité et d'énergie entre autres, 

ont déjà été discutées et envisagées d'autant plus qu'il est possible de bénéficier dans ce 

contexte d'importants subsides. 

Monsieur CAPELLE de conclure en précisant que l'auteur de projet n'est pas 

l'intercommunale. Il y a donc un grand intérêt à pouvoir s'appuyer sur la SPI+ dans ce genre 

de dossier compte tenu de son expérience et de sa maîtrise éprouvée en la matière. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

15. Service des Travaux/ Acquisition d’emprises de terrains prises dans les propriétés 

traversées par le collecteur d’eaux pluviales entre les rues de Loncin et Noël Heine/ 

Cahier spécial des charges en vue de la désignation d’un géomètre/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE, conseiller, intéressé par le point à l'ordre du jour, se retire pendant la 

discussion et le vote. 

Monsieur RADOUX aborde le mode de passation et les conditions d'un marché ayant pour 

objet la désignation d'un géomètre expert chargé de dresser les plans complets et précis des 

emprises à acquérir dans le cadre des travaux de pose d'un collecteur d'eaux pluviales, réalisés 

entre les rues de Loncin et Noël Heine, via les rues Cornet et de Xhendremael et divers 

terrains privés. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. Il y a 17 votants. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

16. Service des Travaux/Placement d’un escalier extérieur de secours et rénovation de 

la façade arrière de l’Administration/ Cahier spécial des charges en vue de la 

désignation d’un auteur de projet/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE revient en séance et réintègre sa place. 

Monsieur RADOUX informe le Conseil qu'il s'agit de passer un marché par procédure 

négociée sans respecter les règles de publicité, après consultation d'au moins trois bureaux 

spécialisés, ayant pour objet la désignation d'un auteur de projet pour l'étude et le contrôle des 

travaux de placement d'un escalier extérieur de secours et de rénovation de la façade arrière de 

l'administration communale d'Awans, rue des écoles, 4. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

17. Service des Travaux / Placement d'un escalier extérieur de secours et rénovation de 

la façade arrière de l'Administration/ Cahier spécial des charges en vue de la 

désignation d'un coordinateur de chantier/ Approbation. 

Monsieur RADOUX informe le Conseil qu'il s'agit de passer un marché par procédure 

négociée sans respecter les règles de publicité, après consultation d'au moins trois bureaux 

spécialisés, ayant pour objet la désignation d'un coordinateur de chantier en matière de 

sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de 

placement d'un escalier extérieur de secours et de rénovation de la façade arrière de 

l'administration communale d'Awans, rue des écoles, 4. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

18. Service des Travaux/Economies d’énergie dans les bâtiments publics – Audit des 

systèmes de chauffage/ Cahier spécial des charges en vue de la désignation d’un 

auteur de projet/ Approbation. 

Monsieur RADOUX informe l'assemblée qu'il s'agit de fixer le mode de passation et les 

conditions d'un marché, par procédure négociée, sans respecter la règle de publicité, après 

consultation d'au moins trois bureaux spécialisés, ayant pour objet la désignation d'un auteur 

de projet pour la réalisation d'un audit des systèmes de chauffage des bâtiments communaux. 

Il s'agit donc d'établir un cadastre de la situation existante, de définir ce qu'il est possible 

d'envisager globalement comme travaux en la matière ainsi que les économies projetées. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

19. Service des Travaux/Construction de caveaux dans les cimetières de Fooz et 

d’Othée/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur RADOUX informe l'assemblée qu'il s'agit de fixer le mode de passation et les 

conditions d'un marché par procédure négociée sans respecter la règle de publicité, ayant pour  

objet des travaux supplémentaires de construction de caveaux dans les cimetières de Fooz et 

d'Othée, aux mêmes conditions que le marché initial. Les motivations principales de ce 

marché sont d'une part la circulaire du 27 juillet 2009 du centre régional de crise du SPW, 

relative à l'épidémie de grippe A/H1N1 qui sévit actuellement et d'autre part le fait que les 

travaux de construction du nouveau cimetière rue Bauwin sont actuellement à l'arrêt et que ce 

cimetière ne pourra être opérationnel dans l'immédiat. En effet, la circulaire régionale évoque 

les possibles conséquences de cette épidémie sur le secteur des funérailles et sépultures, 

lequel fléau pourrait entraîner un nombre de décès variant de 2 100 à 6 800 personnes sur le 

seul territoire wallon. Précisons que ces travaux complémentaires ne peuvent dépasser 50 % 

du montant du marché initial. 

Monsieur RENARD regrette un peu le contenu alarmiste de la circulaire régionale. Dans un 

tel contexte, faire peur aux gens n'est pas du tout raisonnable. 

Monsieur VRANCKEN regrette également le climat de sinistrose qui accompagne les 

mesures de santé publique préconisées dans ce cadre. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

20. Service des Travaux/Economies d’énergie à l’école primaire, rue Paul Streel, 3 à 

Othée/ Cahier spécial des charges en vue de la désignation d’un auteur de projet/ 

Approbation. 

Monsieur RADOUX informe l'assemblée qu'il s'agit de fixer le mode de passation et les 

conditions d'un marché par procédure négociée sans respecter la règle de publicité après 

consultation d'au moins trois bureaux d'études ayant pour objet l'étude et la réalisation d'un 

avant-projet portant sur les différentes technique à utiliser pour aboutir à une optimalisation 

de la rentabilité énergétique à l'école primaire d'Othée, rue Paul Streel, 3 et l'étude et le 

contrôle des travaux d'économie d'énergie. Monsieur RADOUX de préciser que l'audit ici a 

déjà été réalisé et qu'il s'agit de chercher un auteur de projet et un coordinateur. 

Monsieur RENARD souhaite s'assurer que l'auteur de projet se basera bel et bien sur les 

résultats de l'audit et ses recommandations sinon celui-ci n'a aucune raison d'être. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

21. Service des Travaux/ Economies d'énergie à l'école primaire d'Othée/ Cahier 

spécial  des charges en vue de la désignation d'un coordinateur de chantier/ 

Approbation. 



Dans la continuité du point précédent, Monsieur RADOUX informe l'assemblée qu'il s'agit de 

fixer le mode de passation et les conditions d'un marché par procédure négociée sans respecter 

la règle de publicité après consultation d'au moins trois bureaux d'études ayant pour objet la 

désignation d'un coordinateur de chantier en matière de sécurité et de santé pendant 

l'élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux d'économies d'énergie à l'école 

primaire d'Othée, rue Paul Streel, 3. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

22. Service de l’Informatique/ Acquisition de matériel informatique/ Fixation du mode de 

passation et conditions du marché de fournitures. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et informe le Conseil qu'il s'agit de fixer le mode de 

passation et les conditions d'un marché de fourniture ayant pour objet l'acquisition de matériel 

informatique et en l'occurrence des ordinateurs portables à usage professionnel avec une station 

d'accueil reproduisant une configuration de bureau à l'administration ainsi que les logiciels et 

accessoires utiles à leur utilisation pour les deux grades légaux, secrétaire communal et receveuse 

locale. Le marché portera aussi sur l'acquisition de portables pour les agents techniques des 

travaux et de l'environnement dont les missions sont de plus en plus variées notamment sur 

chantier. En effet, la vétusté du matériel actuel ne permet plus aux agents de disposer d'un outil 

informatique pleinement opérationnel. 

Il n'y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

23. Service des Affaires économiques/ Fourniture, placement et raccordement d’armoires 

électriques basse tension/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN informe l'assemblée qu'il s'agit de fixer le mode et les conditions d'un 

marché ayant pour l'objet l'acquisition, le placement et le raccordement de trois armoires 

électrique basse tension au départ du réseau de distribution dont la répartition est rue de la 

Chapelle, rue Louis Germeaux et rue Noël Heine. Monsieur VRANCKEN ajoute que le groupe 

TECTEO, gestionnaire de réseau pour notre Commune, a fortement augmenté les prix de location 

de ses armoires électriques et que ce groupe a annoncé que le prix d'achat de ces armoires 

électriques va considérablement augmenter dans le courant de l'année 2010. En outre, il est plus 

avantageux pour la Commune d'acquérir ces trois armoires pour compléter l'équipement 

communal existant. 

Monsieur LEJEUNE intervient et pense que des armoires sont déjà placées à ces endroits. Sont-

elles déjà achetées ou encore louées? Qu'en est-il de la Place communale? Il semble que c'est la 

première fois qu'il est proposé au Conseil d'acheter ce type d'équipement. Les autres armoires 

sont-elles en location? 

Monsieur CAPELLE rappelle l'intérêt d'acquérir cet équipement compte tenu de l'augmentation 

substantielle du coût dès l'année prochaine. 

Monsieur VRANCKEN sollicitera de la part du service technique une note complète sur cette 

problématique. 

Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

24. Intercommunales/ Assemblée générale extraordinaire. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu'il s'agit d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de 

l'assemblée générale extraordinaire de la CILE, qui se tiendra le 1
er

 octobre prochain à 18 heures. 

Monsieur VILENNE souhaite savoir ce qu'il en est de la problématique CILEX et de la procédure 

qui est en cours. 

Monsieur VRANCKEN rapporte qu'il n'a pas d'information à ce sujet. CILEX assure la fabrication 

de conteneurs à eau mais la société connaît des problèmes de productivité. Il semble que 

l'entreprise s'oriente vers une dissolution sans liquidation. 



Il n'y a pas d'autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

25. Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur RENARD évoque les travaux d’aménagement dans le bas de la rue de la Station. Ces 

travaux sont de longue durée et la signalisation est inappropriée. N’aurait-il pas été intéressant 

de solliciter l’avis de professionnels pour faire dévier les camions ? N’aurait-on pas dû envisager 

un autre itinéraire pour éviter le boyau qui s’est créé ? Peut-on revoir le stationnement dans le 

fond de la rue compte tenu du parking sauvage qui s’y développe, des problèmes liés à la vitesse 

et de la présence de véhicules « bizarres » ? Si les mesures prises sont inefficaces, ne serait-il pas 

temps de les changer ? 

Monsieur VRANCKEN annonce au Conseil que pour répondre très clairement et très précisément 

aux questions posées, il s'est informé auprès du service technique qui lui a communiqué une note 

dont voici la lecture intégrale. 

Le service technique des travaux est intervenu du 8 juin au 19 juin dernier, rue de la Station 3 à 

Awans. Le but de l’intervention était de raccorder ledit immeuble à l’égout. Pour rappel, le réseau 

d’égouttage dans cette rue est séparatif. La canalisation d’eaux pluviales est située sous le trottoir 

des immeubles impairs. La conduite d’eaux usées est implantée sous le trottoir des immeubles 

pairs. Dès lors, nous avons dû procéder à une traversée de voirie sur toute sa largeur. 

Préalablement, le service technique a consulté le service de police, en vue de prendre un arrêté du 

Bourgmestre. Remarquons que la rue n’a pas été interdite à toute circulation. Pour permettre aux 

véhicules de plus de 3,5 tonnes de franchir le carrefour formé par les rues de la Station, de 

Hollogne, Musin et Capitaine Gilles, un itinéraire de déviation a été imposé suivant l’article 5 de 

l’arrêté du 4 juin 2009.  

La durée du chantier est justifiée pour les raisons suivantes : 

a) Le revêtement initial en béton de la chaussée nécessite des travaux de démolition plus 

conséquents qu’une route en revêtement hydrocarboné ; 

b) Le réseau séparatif implique la pose de deux tuyaux, contrairement à un réseau unitaire où un 

seul branchement est suffisant ; 

c) La canalisation d’eaux usées est implantée de l’autre côté de la chaussée ; 

d) Le passage permanent de véhicules dans la zone du chantier ralentit l’exécution des travaux de 

raccordement. 

La signalisation du chantier a été installée conformément à votre arrêté du 4 juin 2009, rédigé sur 

base des consignes de la police.  

Indépendamment de ce chantier, la limitation de vitesse pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes 

est fixée en permanence à 30 km/h. Pour les autres véhicules, elle est limitée à 50 km/h. Le service 

technique constate que ces limitations ne sont pas toujours respectées par les usagers de la route. 

Cela s’est encore vérifié durant les travaux. Ce problème est malheureusement général et ne se 

limite pas à la rue de la Station. Un projet de rénovation de cette rue existe. Les problèmes d’excès 

de vitesse et du stationnement ont été abordés. On peut regretter que ce dossier n’ait pas été retenu 

par la Région wallonne lors du plan triennal 2007-2009. 

Ce mois d’août, la société JACOBS a posé un câble électrique dans ce même carrefour, générant 

aussi certaines nuisances. Ceux-ci ont été réalisés pour le compte de la société TECTEO sur base 

de l’arrêté du Bourgmestre du 17 juillet 2009. 

M. RENARD évoque également la rue des Fermes. Ne serait-il pas indispensable de prendre un 

arrêté de police afin d’assurer la protection et la sécurité des piétons, principalement des enfants 

durant la période de vacances et prévoir l’installation provisoire d’une signalisation appropriée 

pour empêcher les familles de se rendre à pied vers l’autoroute ? 

Madame D’ORTONA dit se réjouir qu’on puisse anticiper le futur plan de mobilité pour la rue de 

la Station.  Pourra-t-on anticiper également pour la rue des Saules ? 



En ce qui concerne la rue des Fermes, avec l'accord du Bourgmestre, le service technique a 

demandé au Comité du Remembrement Rural de fermer les accès à cette voirie, tant que la 

signalisation routière n’était pas installée, conformément à la délibération de la séance du Conseil 

communal du 26 mai 2009. Celle-ci leur a été transmise le 26 mai pour disposition. Les mesures 

visent à limiter la vitesse à 50 km/h. Le service technique a pris contact avec Monsieur HENROT, 

surveillant du chantier pour ce comité. Sa direction ne veut pas prendre en charge la signalisation 

car elle n’était pas prévue au cahier des charges. Il est à déplorer le fait que depuis deux mois, 

personne n'a informé la Commune de leur refus. Une solution serait  de réaliser le travail avec 

notre personnel communal. 

Quant aux trottoirs rue des Saules, le bureau d’études Sotrez et Nizet est chargé de constituer un 

dossier d’adjudication et du suivi de chantier pour effectuer les travaux suivants : 

a) Renouveler la couche de roulement ; 

b) Rénover le plateau dans le carrefour avec la rue Jean Volders ; 

c) Créer un trottoir depuis la rue Céleste Majean jusque la rue des Fermes. 

Si l’autorité communale souhaite un trottoir jusque l’accès à l’autoroute, il est opportun de le 

signaler à l’auteur de projet afin que ce dernier puisse l’intégrer dans le dossier technique.  

Enfin, en ce qui concerne la déviation du charroi lourd, la difficulté a déjà été soulevée avec le 

service de police et le S.P.W. (anciennement le M.E.T.). La solution idéale n’est pas aussi 

évidente à mettre en œuvre. La création d’une nouvelle voirie entre la rue des Saules et la rue 

Jean-Lambert Defrêne a d’ailleurs été évoquée. Le plan communal de mobilité devrait apporter 

une réponse, dont le délai de mise en œuvre restera à déterminer. Monsieur VRANCKEN 

remercie le service technique et en particulier Monsieur VERHOEST pour la qualité de ses 

informations. Monsieur VRANCKEN ajoute qu'en ce qui concerne la rue des Fermes, si la société 

ne prend pas en charge le marquage au sol adéquat, la Commune effectuera la prestation avec ses 

services. Par ailleurs, si la commune devait devancer quelque peu le plan de mobilité, Monsieur 

VRANCKEN rassure et assure qu'il n'y aura aucune priorité affective et rappelle qu'il s'agit là d'un 

problème très complexe. En outre, et d'une manière générale, les réunions avec la Police se suivent 

pour se pencher concrètement sur la problématique des camions qui sont toujours plus nombreux 

(près d'une centaine par jour) et particulièrement suite aux travaux réalisés à Bierset. Il s'agit là 

d'anticiper et de prendre des mesures provisoires pertinentes sans tomber dans un opportunisme 

malsain. 

Monsieur RENARD intervient et rappelle que le risque est grand de monter un quartier contre un 

autre. Ce qu'il faut éviter à tout prix! 

Monsieur LEJEUNE s'étonne que la rue des Fermes a été remise en circulation. Il faut 

s'activer pour sécuriser rapidement et de nouveau le site. 

Monsieur VRANCKEN confirme que cette mesure a été prise sans aucun discernement par 

l'entreprise qui a enlevé toute la signalisation. 

Madame D'ORTONA intervient et souhaite que la déviation vers la rue des Saules ne soit pas 

une solution définitive. Il est grand temps de finaliser le plan de mobilité et de hiérarchiser les 

problèmes à résoudre. La rue des Saules doit faire partie des priorités car les camions à cet 

endroit rasent littéralement les façades. Ce ne serait pas un luxe de prendre des mesures 

provisoires urgentes. En attendant, il n'y a pas de projet concret et c'est un statu quo. 

Monsieur LUCAS estime que le Collège doit faire le point sur le projet d’allongement de la 

piste de l’aéroport de Bierset et envisager tous les inconvénients pour nos concitoyens en 

terme de nuisances sonores, de ruissellement, … Monsieur LUCAS insiste pour que le 

Collège informe le Conseil à ce sujet. 

Concernant l'allongement de la piste de l'aéroport de Bierset, Monsieur VRANCKEN rapporte 

que concernant la modification des zones d'incidence, il tient à disposition des membres du 

Conseil le plan d'exposition au bruit jusqu'en 2020. Dans le cadre de ces nuisances sonores, il 

faut noter qu'il n'est pas possible de construire en zone A. En zone B et C, si de nouvelles 



constructions sont implantées, il y a obligation de passer par l'avis d'un acousticien pour 

déterminer les modalités d'isolation sonore du bâtiment. Quant à la zone D, il n'existe pas de 

prescriptions particulières. 

Pour ce qui concerne l'égouttage, un collecteur est en construction pour reprendre les eaux de 

l'aéroport et les ramener vers la Meuse. 

Il reste les eaux de Velroux et les eaux du zoning. Le responsable du service technique ainsi 

que Monsieur RADOUX, échevin, suivent ces problèmes de près afin de réduire au maximum 

l'impact sur notre commune. 

Monsieur VRANCKEN complète sa réponse en assurant que le service communal de 

l'urbanisme est bien informé des difficultés attendues. Les annexes à l'extension du site posent 

également des problèmes d'évacuation des eaux. Les services communaux travaillent 

maintenant depuis deux ans activement pour résoudre tous ces problèmes. La commune 

interrogera la SOWAER et s'engage à demeurer très attentif aux conséquences. 

Monsieur LEJEUNE souhaite savoir ce qu'il en est de l'aménagement de la campagne de 

Stockis? 

Monsieur VRANCKEN répond que cet aménagement est effectué conjointement par la SPI+ 

et la SOWAER mais malgré l'accord de coopération entre les deux, une certaine mésentente 

complique tout, ralentit le chantier et crée des tensions entre les deux opérateurs. 

Monsieur VRANCKEN remercie ici aussi le service technique et en particulier Monsieur 

JAMOTTE pour la qualité de ses informations. 

26. Questions posées aux membres du Collège communal. 

Monsieur LEJEUNE est sollicité par un groupe d’habitants de FOOZ qui souhaiterait que la ligne 

de bus 84 passe par IKEA une ou deux fois par semaine quitte à dévier le circuit normal de la 

ligne. Cette demande concerne également le quartier du Tombeu à Hognoul. Le Collège peut-il se 

pencher sur cette problématique avec la TEC? 

Monsieur BOURLET évoque un accident de la route qui s'est produit au carrefour des rues Hanon 

et Dethier en juillet dernier. Pour éviter ce genre d'accident dont la gravité n’est plus à démontrer, 

ne peut-on pas envisager une clarification de la signalisation routière? 

Monsieur RENARD évoque le remplacement des raccordements en plomb sur l'ensemble du 

territoire communal. Qu'en est-il du quota de la CILE? 

 


