
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 AVRIL 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 ; 
Mme Patricia MEUWISSEN, Secrétaire communale f.f. 

 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2009. 
Le procès-verbal est approuvé sans remarque. 

2. Correspondances et communications. 
M. VRANCKEN donne lecture des documents transmis aux membres du Conseil. Il 
présente le courrier de M. le Ministre Lutgen demandant que le Conseil 

communal prenne une motion se déclarant « Commune sans OGM ». Ladite 
motion sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil communal du mois de mai. 

Voir annexe 1. 
3. Service de la Recette et des Finances/ Situation de la caisse au 31 mars 

2009/ Prise d’acte. 

M. VRANCKEN présente le point et signale que la caisse arrêtée au 31 mars 2009 
s’élève au montant de 2.347.586,51 €. 

Voir annexe 2 (à l’unanimité). 
4. Service de la Recette et des Finances/ Fabrique d’Eglise Saint Remy de 

Fooz/ Compte de l’exercice 2008/ Avis. 

M. VRANCKEN signale que les recettes s’arrêtent au montant de 15.115,10 € et 
les dépenses à 14.602,32 €. Il en découle un boni de 507,78 €. 

Voir annexe 3 (à l’unanimité). 
5. Service de la Recette et des Finances/ Fabrique d’Eglise Sainte Agathe 

d’Awans/ Compte de l’exercice 2008/ Avis. 

M. VRANCKEN signale que les recettes s’arrêtent au montant de 33.857,60 € et 
les dépenses à 29.222,59 €. Il en découle un boni de 4.635,01 €. 

Voir annexe 4 (à l’unanimité). 
6. Service de la Recette et des Finances/ Fabrique d’Eglise Saint Pierre de 

Hognoul/ Budget de l’exercice 2009/ Avis. 

M. VRANCKEN signale que les recettes et les dépenses s’élèvent à 20.299,00 €. 
L’intervention communale se monte à 12.435,40 € contre 8.000,00 € l’année 

dernière. 
Voir annexe 5 (à l’unanimité). 
7. Service de la Recette et des Finances/ Tutelle Asbl/ Asbl « Salle des 

Loisirs »/ Comptes de l’exercice 2008/ Approbation. 
M. VRANCKEN commente le point. Les comptes de l’exercice 2008 s’établissent 

en recettes à 21.617,06 € et en dépenses à 20.320,65 €. Il en résulte un boni de 
l’exercice de l’ordre de 1.296,41 €. Les comptes sont accompagnés du rapport 
des commissaires aux comptes ainsi que de la délibération de l’Assemblée 

générale de l’ASBL. 



Voir annexe 6 (à l’unanimité). 

 
8. Service de la Recette et des Finances/ Subsides aux clubs et 

associations pour l’année 2008/ Octroi/ Approbation. 
M. VRANCKEN signale que le Collège propose, comme chaque année, une liste 
des montants de subsides à attribuer à chaque club ou association.  

Si Mme D’ORTONA apprécie la petite majoration de subside aux organismes 
culturels, elle constate qu’il n’y a pas de commission mise en place pour la 

répartition des subsides en fonction de critères objectifs alors que cette dernière 
a été demandée depuis des années. Elle fait également remarquer que tant pour 
la culture que le sport, la politique communale se résume à peu de choses. Les 

dépenses consacrées au marché de Noël se chiffrent à 20.000,00 € alors que les 
montants alloués à l’ensemble des associations culturelles s’élèvent seulement à 

3.575 €.  C’est d’autant plus incompréhensible que ces associations rendent 
d’énormes services et développent des programmes importants au sein de 
l’entité et durant toute l’année. La création d’une commission culturelle aboutirait 

aussi à une réelle politique de la culture. Elle précise voter ce point en accord 
avec son groupe et par estime et reconnaissance à l’égard de tous les bénévoles 

du monde associatif mais ne peut approuver la répartition arbitraire des 
subsides. Si tous ces bénévoles cessaient d’œuvrer, la Commune serait une 

Commune morte. 
M. LEFEVRE rappelle ses interventions antérieures où il parlait de saupoudrage 
au niveau sportif. Il dénonce toujours la différence de subvention allouée au hall 

omnisports et celle allouée aux clubs sportifs. 
M. RENARD a consulté l’ensemble des demandes et peut formuler plusieurs 

remarques. Le Collège exige des documents et malgré un dossier incomplet, le 
club se voit attribuer un subside. Il remarque, malgré tout, un mieux au niveau 
des critères d’attribution. Selon les termes de certains, les clubs ont transpiré et 

fourni les documents demandés. La répartition est faite sur base de critères qui 
ne sont pas les siens. D’autres critères et moyens pourraient être pris en 

considération. Il met en exergue les clubs honnêtes qui ont demandé d’emblée, 
une diminution de leur subside, comme le « Mini foot Othée-Villers » car il n’avait 
fonctionné qu’une partie d’année. Pour en terminer, il cite le cas de la Croix 

rouge qui rentre 4 demandes. Le Collège doit veiller à ne recevoir qu’une 
demande officielle. 

M. VRANCKEN donne la parole à la Secrétaire f.f. Cette dernière précise que les 
crédits budgétaires consacrés aux subsides font l’objet de reports et deviennent 
de ce fait, des crédits reportés de l’exercice 2008. Il n’est donc plus possible, sur 

l’exercice 2009, de modifier ces articles budgétaires. Il s’agit d’un problème 
technique qui sera résolu l’année prochaine. Le but du Collège est de regrouper, 

en un seul, le subside alloué à la Croix rouge. 
Mme STREEL rappelle que l’année dernière, Mme Fernandez Fernandez, 
Secrétaire d’Etat avait été invitée pour la remise des subsides aux associations. 

L’ensemble du Conseil communal vote les subsides alloués. Il soutient de cette 
manière toutes les associations. Les Conseillers sont au nombre de 19. Chacun 

pourrait remettre une partie des chèques. 
M. LEJEUNE trouve que le chèque circulaire est une méthode désuète. Le subside 
devrait être versé sur un compte bancaire. Au cours de la cérémonie, il pourrait 

être remis un chèque fictif. 
Mme BOUVEROUX précise que le Collège a analysé tous les dossiers de manière 

sérieuse et a « récompensé » les associations qui s’occupaient des jeunes. En 
outre, les associations dynamiques qui réalisent des activités sur l’entité ont vu 



le montant de leur subside augmenté. Elle rappelle également que la Commune 

d’Awans est encore une des seules communes à allouer de tels subsides. Il ne 
faut pas négliger le fait que ce sont des dépenses facultatives.  

Il est vrai qu’aucune commission n’a été mise sur pied mais il est, également, 
vrai que le Collège s’est appuyé sur des critères objectifs. 
M. BALDEWYNS précise qu’aucune commune ne pratique le tarif applicable au 

hall des sports. Seuls 3,72 € sont demandés par heure pour l’occupation du hall 
omnisports. C’est un subside complémentaire et une aide précieuse aux clubs. 

De plus, s’il demandait un accès gratuit au hall omnisports, le groupe MR ne le 
voterait pas.  
Mme D’ORTONA ajoute que, dans certaines communes, on pratique une mise à 

disposition gratuite des infrastructures communales. 
M. RENARD espère qu’il n’y aura pas de modifications de ce genre. La Commune 

a un rôle social à jouer.   
Voir annexe 7 (à l’unanimité). 
9. Service de l’Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 16 mars 

2009/ Implantation d’Othée/ Ratification. 
Mme BOUVEROUX précise que le chiffre de population scolaire a augmenté. Dès lors, 

la Commune a pu procéder à l’ouverture d’une demi-classe à  partir du 16 mars 
2009. 

Voir annexe 8 (à l’unanimité). 
10. Service des Travaux/ Libéralisation du marché de l’électricité et du 

gaz / Mandat à la Province de Liège pour passer un marché conjoint de 

fournitures/ Approbation. 
M. VRANCKEN rappelle que cette manière de faire a déjà été appliquée l’année 

dernière. Il s’agit de mandater la Province de Liège pour passer un marché conjoint. 
Le mode de passation du marché est l’adjudication publique. Il s’agit également 
d’approuver le cahier spécial des charges et les tableaux joints au dossier. 

M. LEJEUNE voudrait  savoir si le Collège a remarqué une diminution du coût de 
l’énergie. 

M. VRANCKEN précise qu’aussi bien les particuliers que les services publics ont été 
lésés dans la libéralisation du marché. Le prix de l’énergie ne cesse d’évoluer mais 
où on pouvait attendre une diminution, les factures vont en augmentant. De plus, les 

communes voient les dividendes, alloués par les intercommunales, diminués. 
Voir annexe 9 (à l’unanimité) 

11. Service des Travaux/ Extension du réseau de gaz avenue C. Majean et 
rue des Saules/ Approbation. 

M. VRANCKEN précise que le devis estimatif des travaux se chiffre à 14.500 €. 

L’intercommunale considère que ces frais d’investissement sont économiquement 
justifiés. 

Voir annexe 10 (à l’unanimité). 
12. Service des Travaux/ Effondrement de la toiture du Foyer culturel de 

Hognoul/ Marché de travaux/ Mode de passation et conditions du 

marché /Approbation. 
Mme BOUVEROUX rappelle que la toiture du Foyer culturel s’est effondrée. Il y a lieu 

de procéder aux réparations au plus tôt afin de garantir d’une part, la sécurité et 
d’autre part, une occupation rationnelle des locaux. Le montant des travaux est 
estimé à 75.000 € TVAC. 

M. SILVESTRE peut comprendre qu’il faut réparer très vite. Il est cependant furieux 
de voir comment le dossier a été géré. Il estime que c’est contraire à toutes les 

règles sur les marchés publics. Il y a des énormités à toutes les pages du cahier des 
charges. On parle de consultation auprès de plusieurs fournisseurs alors qu’il faudrait 



lire plusieurs entreprises. Il est également précisé qu’il est nécessaire de visiter les 

lieux pour estimer le coût des travaux. Les dates et heures seront renseignées en 
temps utile! Il ne peut accepter cette manière de faire. Il demande à ce que le cahier 

des charges soit relu par un juriste.  
Il ne s’agit pas non plus d’un marché global mais d’un marché mixte car le poste 16 
travaux imprévisibles n’est pas un forfait car le montant doit être justifié. Une étude 

d’environnement est également nécessaire quant il y a x m² d’amiante. Il estime que 
le bureau d’études a fait n’importe quoi et qu’il faut l’exclure de la consultation. Il ne 

veut pas être la cause des problèmes d’environnement qui risquent d’arriver. Dès 
lors, il refuse d’approuver un tel document. 
M. VRANCKEN tient à préciser qu’il connaît la toxicité de l’amiante. Il est faux de dire 

qu’une étude d’environnement est obligatoire. A la limite, une notice 
d’environnement suffit. Il précise encore que le coordinateur de chantier a approuvé 

les clauses du cahier des charges et qu’il a établi un plan de sécurité. Le Collège se 
doit de rétablir la situation du Foyer culturel et d’écarter tout danger. Si une erreur 
était constatée dans les documents, elle serait corrigée. 

M. SILVESTRE dénonce la forfaitisation de ce marché et le manque de sérieux. Il 
estime que c’est de l’anti gestion. Il ne veut pas, qu’une fois de plus, Awans soit 

ridiculisée. 
M. LUCAS pense également qu’à la lecture des documents, il y aura des problèmes et 

des soucis pour l’attribution du marché. Il peut comprendre qu’il y ait des soucis de 
sécurité et une urgence à réaliser les travaux mais cette urgence ne doit pas mettre 
en péril la saine exécution des travaux. 

M. LEFEVRE approuve les propos qui ont été tenus par M. SILVESTRE. Il ne 
comprend pas comment les travaux ont été évalués à 75.000 € alors qu’il ne voit 

que des estimations à chaque poste. Ces imprécisions ne sont pas supportables. 
Mme D’ORTONA voudrait mettre en garde le Collège afin que ce dernier soit d’une 
extrême prudence. Dans de nombreux dossiers, il était confiant et s’est  retrouvé 

avec de nombreux problèmes sur les bras : retards, blocages, surcoûts importants, 
etc. 

M. VRANCKEN clôt le débat en précisant que la véracité des propos sera vérifiée dès 
le lendemain. 
Voir annexe 11 (10 voix contre 4 (MM. LEJEUNE, SILVESTRE, VILENNE et RENARD) 

et 5 abstentions (MM. LEFEVRE, LUCAS, BOURLET et Mmes STREEL et D’ORTONA)). 
13. Service des Travaux/ Sollicitation d’un subside régional pour la 

réfection de voiries endommagées suite à l’hiver rigoureux/ 
Approbation de la liste. 

M. RADOUX explique que la liste des voiries qui ont été endommagées suite à 

l’hiver rigoureux a été dressée par le service technique des Travaux.  Aujourd’hui 
même, une note du Ministre reprenant la procédure à suivre pour l’obtention 

d’un subside est parvenue à la Commune. 
Mme D’ORTONA demande si le Collège a l’intention de réaliser tout le programme 
repris dans la liste ou seulement à concurrence des subsides, notre Commune se 

trouvant dans la catégorie des communes qui toucheront 50.000 € selon un 
article paru ce jour dans la DH et dans ce cas de figure, dans quel ordre ?  

M. VRANCKEN précise que le montant maximum du subside que la Commune 
peut recevoir s’élève à 50.000 €. Il est faux de dire que la Commune d’Awans n’a 
obtenu que le strict minimum.  Le montant du subside a été calculé sur base du 

kilométrage des voiries communales revêtues.  Le taux de subvention octroyé 
est de 80%.  Le dossier doit être rentré pour le 21 septembre.  Le service des 

Travaux a donc fait diligence et est largement dans les temps. 



M. LEJEUNE voudrait savoir si le subside est octroyé pour une voirie en 

particulier. 
M. VRANCKEN précise que les noms des voiries concernées doivent être stipulés 

dans le formulaire d’introduction du dossier. 
M. LEFEVRE se réjouit que la Commune ait obtenu un subside et il espère que le 
Collège tiendra le Conseil informé des voiries choisies et du montant du subside. 

Voir annexe 12 (à l’unanimité). 
14. Service des Travaux/ Réaménagement de la plaine de jeux du Flot à 

Fooz/ Marché de travaux/ Mode de passation et conditions du marché/ 
Approbation. 
M. BALDEWYNS explique que le dossier est maintenant prêt et peut être envoyé 

à la Région wallonne pour l’octroi de subsides. 
M. RENARD lit la description du mobilier et voudrait savoir ce qu’on entend par 

goal de football non bruyant.  En outre, le cahier des charges fait mention de 
l’identification des sous traitants et il est prévu un espace pour la nationalité. 
M. BALDEWYNS rappelle que les termes utilisés sont spécifiques.  Le projet a 

reçu l’aval de la Région wallonne et le matériel doit être agréé.  En ce qui 
concerne la nationalité, le permis de travail est obligatoire.  Il s’agit d’une 

législation sociale européenne qui permet d’amplifier les contrôles. 
M. LUCAS trouve qu’il est regrettable d’avoir prévu ce revêtement qui posera 

certainement problème.  Il aurait mieux valu une autre matière même s’il a été 
tenu compte des remarques des habitants. 
M. BALDEWYNS lui rappelle que la Commune avait une ligne de conduite à suivre 

en fonction des remarques formulées par Infrasports.  Le dosser tient compte 
des demandes des habitants mais également des impératifs de la Région 

wallonne.   
Voir annexe 13 (15 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes 
D’ORTONA et STREEL)). 

15. Service des Travaux/ Action en justice contre la Commission de 
Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG). 

M. RADOUX a participé aux réunions tenues sur ce sujet.  Il en ressort que la 
CREG a refusé d’approuver la proposition tarifaire de l’intercommunale Tecteo.  
Cette commission a décidé de prolonger les tarifs imposés en 2008 à 

l’intercommunale. Sans cette majoration de prix, l’intercommunale sera 
incapable d’assurer les services faute de moyen.  Un des arguments avancé est 

l’amortissement de matériel sur 50 ans. 
M. BOURLET s’inquiète de la révision à la hausse des prix.  Il craint qu’il existe un 
lien entre ces revendications et les problèmes financiers de l’intercommunale. 

M. LUCAS relève l’ineptie de l’amortissement du matériel roulant sur 50 ans 
comme avancé par l'Echevin pour justifier l'action en justice à introduire par 

TECTEO.  S’il s’agit de l'unique motivation développée par le CA de TECTEO 
devant les représentants des communes, il se demande comment ces derniers 
ont pu accepter celle-ci; ce dossier ne tient pas la route.  Quel est le devenir des 

dividendes?  Lui aussi se demande si cette problématique n’est pas liée aux 
dividendes ristournés aux Communes. Il ne faut surtout pas oublier que la CREG 

est une institution chargée de la protection des consommateurs. 
M. VRANCKEN tient à apporter plusieurs précisions.  La Commune est affiliée à 
l’intercommunale Tecteo, gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité 

sur le territoire de la Commune d’Awans.  La CREG veut prolonger jusqu’en 2009 
les tarifs provisoires qu’elle avait imposés en 2008 à Tecteo.  Elle refuse dès lors, 

d’approuver la proposition tarifaire de l’intercommunale ainsi que son budget 
pour la période 2009-2012.  Ces décisions ont un double impact sur les finances 



communales.  Les obligations de services publics de Tecteo ne sont pas prises en 

compte dans cette fixation de tarifs.  En matière d’éclairage public, ces 
obligations consistent en l’entretien et l’amélioration de l’efficacité énergétique 

des installations d’éclairage.  Ces mesures découlent du décret électricité et de 
son arrêté d’exécution.  La non application des obligations de services publics par 
Tecteo devront être prises en charge par la Commune.  Ce préjudice financier 

devrait être supporté par la CREG.  L’intercommunale subit également un 
préjudice car elle ne peut entretenir et améliorer le réseau d’éclairage d’un point 

de vue performance énergétique.   
Elle supportera donc des coûts supplémentaires.  Le Collège propose donc 
d’introduire une action en responsabilité civile contre la CREG devant le tribunal 

de 1ère instance de Bruxelles.  Tecteo s’engage à prendre en charge l’ensemble 
des frais énergétiques.  De même, les dividendes ne s’en trouveraient pas 

modifiés.  A la question de M. LEJEUNE de savoir si d’autres distributeurs en 
Wallonie ont le même problème, le Collège n’en a pas connaissance.  M. 
VRANCKEN tient encore à rappeler que la CREG a une part de responsabilité dans 

la hausse des coûts de l’énergie. 
Voir annexe 14 (15 voix pour et 4 abstentions (MM. LUCAS, BOURLET, Mmes 

D’ORTONA et STREEL)). 
16. Intercommunale/ TEC/ Assemblée générale extraordinaire/ 

Ratification. 
M. VRANCKEN présente ce point consistant à ratifier la décision du Collège 
communal. 

Voir annexe 15 (à l’unanimité). 
17. Intercommunale/ CILE/ Assemblée générale extraordinaire/ 

Approbation. 
M. VRANCKEN signale que le point inscrit à l’ordre du jour  de l’assemblée 
générale est la convention de ventes d’actions de la société CILEX entre la CILE 

et l’Asbl Fond de Pension.  Des problèmes existent entre la maison mère et sa 
filiale. 

M. VRANCKEN ne peut répondre à la question de M. VILENNE sur la fusion 
silencieuse. 
Voir annexe 16 (à l’unanimité). 

18. Terre & Foyer sc/ Assemblée générale ordinaire/ Ratification. 
Voir annexe 17 (à l’unanimité). 

19. UVCW asbl / Assemblée générale ordinaire / Approbation. 
Voir annexe 18 (à l’unanimité). 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil accepte d’inscrire et de débattre 

sur un point. 
Service de l’urbanisme/ Non réalisation de l’alignement au droit du 

bâtiment sis rue Maurice Duchêne à Awans. 
M. CAPELLE précise que l’alignement ne peut être réalisé avant au moins cinq 
ans à partir de la délivrance du permis.  Le demandeur accepte que la plus value 

qui résulte des travaux ne soit pas prise en compte pour le calcul de l’indemnité 
en cas d’expropriation. 

M. LEJEUNE voudrait savoir s’il y a un espace entre le bâtiment et la voirie. 
M. CAPELLE précise qu’il n’y en a pas.   
Voir annexe 19 (à l’unanimité). 

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

étaient argileuses. Actuellement, il remarque des boues chargées de chaux et qui 
se déposent. Il craint que ces dépôts n’obstruent le Grand Roua surtout sa partie  



canalisée sur Awans. Il s’agit d’une matière très lourde, très dense. La Commune 

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

M. BALDEWYNS fait la chronologie des faits : 
9 décembre 2008 :  

 alerte par des citoyens de l’état du Grand Roua (couleur blanchâtre et 

présence de mousse) ; 
 vérification visuelle in situ ; 

 Monsieur le Bourgmestre est prévenu ; 
 appel téléphonique à S.O.S. POLLUTION (des échantillons sont prélevés le 

jour même).   

16 décembre 2008 :  
 S.O.S. POLLUTION est recontacté afin de savoir où en sont les analyses 

 pas encore de résultat 
18 décembre 2008 :  

 nouvelle alerte par les citoyens 

 S.O.S. POLLUTION à nouveau prévenue, nouveaux échantillons 
 résultat des analyses : la couleur blanchâtre est due à du calcaire 

provenant du chantier d’allongement de la piste de Bierset et la mousse 
est le produit utilisé pour nettoyer les camions.  Le tout étant déversé par 

un collecteur dans le bassin d’orage d’AWANS qui est la « source » du 
Grand Roua. 

19 décembre 2008 :   

 Monsieur le Bourgmestre est prévenu de la situation.  Nous recontactons 
les citoyens inquiets par la situation afin de les rassurer.  

30 décembre 2008 :  
 rapport au Collège.  
 début mars 2009 : contacts avec le Service Environnement de la 

Commune de Grâce-Hollogne 
26 mars 2009 :  

 lettre à la SOWAER afin d’éviter des bouchons dans les canalisations 
16 avril 2009 :  

 Lettre à la Division de la Police et des Contrôles afin d’activer le curage des 

berges et du bassin d’orage d’Awans. 
M. LEJEUNE précise qu’il faut absolument curer avant que cela ne soit bouché. 

M. BALDEWYNS précise qu’il n’y a pas encore de dépôt donc aucun risque de 
bouchon. 
M. RENARD voudrait savoir s’il est normal de retrouver ce produit de nettoyage 

dans le Roua. 
M. BALDEWYNS lui précise qu’il n’y a pas eu de PV dressé car il n’y a aucune 

incidence sur l’environnement. 
M. VANHOEF aimerait avoir un éclaircissement sur la situation suivante : 
Présent, comme conseiller d’ouverture à l’USC du 9 mars, il a eu le plaisir 

d’apprendre que le dossier de l’infrastructure d’Othée serait à l’ordre du jour du 
Conseil communal du 24 mars 2009. Lors de la réception des documents du Conseil, 

c’est avec stupéfaction qu’il a découvert que ce point avait été retiré. La construction 
d’un hall est, pour tous les jeunes d’Othée et de Villers, une nécessité et un 
engagement. Le Collège peut-il l’informer des raisons du retrait de ce dossier et lui 

confirmer sa volonté de voir concrétiser ce projet. 
M. VRANCKEN signale qu’une réunion s’est tenue avec les services de la Région 

Wallonne. Le projet laissait apparaître des failles. Certaines erreurs ont été corrigées 
mais il reste encore des améliorations à apporter telles l’utilisation rationnelle de 



l’espace ou des techniques pour les économies d’énergie. Cette réunion a été très 

technique et il se félicite d’avoir réuni autour de la table, tant les techniciens 
communaux que ceux de la Région Wallonne. Le dossier suit donc son cours et sera 

envoyé dès que toutes les remarques auront été prises en compte. 
Mme STREEL s’étonne que le dossier soit ficelé du jour au lendemain. Il est évident 
qu’un problème comme l’écoulement des eaux ne peut être résolu en un tour de 

main.  
M. VRANCKEN répète que le dossier présentait de nombreuses lacunes. A l’heure 

actuelle, juristes et architectes de la Région wallonne analysent le dossier afin de 
régler tous les problèmes. Une fois les modifications et vérifications terminées, le 
dossier sera présenté au Conseil. 

M. LEJEUNE rappelle que de gros problèmes techniques avaient été signalés, que le 
dossier ne comptait pas les abords. Qu’en est-il à l’heure actuelle ? 

M. BALDEWYNS peut dire qu’un deuxième dossier sera constitué pour les abords ou 
le premier équipement. 
M. VRANCKEN assume ses propos. Le rapport d’un agent technique mettait en 

exergue les problèmes tels les impétrants ou le risque d’inondation. Le dossier tel 
qu’il était ficelé, n’aurait pas pu être subsidié. Il ne pouvait être présenté de cette 

manière au Conseil communal. Il a été tenu compte du budget prévu. La Commune 
attend le rapport élaboré par l’architecte et la juriste de la cellule Infrasports. 

M. RENARD trouve la réponse initiale courte. En effet, M. VRANCKEN parlait lors du 
Conseil du mois de mars dernier, de rapports et de chiffres à l’appui. 
M. VRANCKEN précise que l’estimation reste problématique. Il s’agit d’estimer et de 

contrôler les coûts. Le montant subsidiable a été revu cette année et s’élève à 
1.200.000 €. Par contre, la Commune n’est pas la seule à présenter un dossier. 

21. Questions posées aux membres du Collège communal. 
M. LEFEVRE voudrait intervenir. Il s’agit plus d’une philosophie que d’une question. Il 
souhaite que l’affichage électoral soit respectueux. Il ne voudrait pas assister à un 

affichage sauvage ou à des querelles infantiles. 
Mme D’ORTONA voudrait avoir un état de la situation relatif à l’affaissement d’un 

puits place du Monument à Othée et qui constitue un danger tant pour les personnes 
que pour les immeubles. Il semblerait que ce dernier se situe partiellement en 
domaine public et partiellement en domaine privé. Depuis cinq ans, ces personnes 

interpellent les services sans réponse. La Commune ne peut-elle effectuer une 
transaction à l’amiable ?  

M. LEJEUNE voudrait connaître l’état d’avancement du dossier du cimetière de la rue 
Bauwin. Il existe maintenant un vrai danger pour les usagers de la voirie avec les 
barrières, les bordures ou les blocs qui soit dit en passant, diminuent de jour en jour.  

M. BOURLET aimerait connaître les intentions du Collège quant à l’aménagement de 
la maison Simenon. Le budget étant approuvé, plus rien n’entrave le bon 

déroulement du dossier. 
M. VRANCKEN répond immédiatement à la question. La somme budgétaire est 
prévue pour les petits aménagements incombant à la Commune. Quant aux autres 

travaux, une liste a été transmise à la Société du Logement. A ce jour, aucune 
réponse n’est parvenue de ladite société. 

 
 


