
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JUIN 2012. 

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 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2012. 
La séance est ouverte à 20 hrs. Tout le monde est présent : il y a 19 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 29 mai 2012. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR estime que les mentions reprises dans le PV à l’occasion 
des questions posées au Collège ne reflètent pas les propos tenus. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit des arrêtés 
de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal.  
Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Asbl « Salle des Loisirs »/ Caution solidaire d’un emprunt 

contracté par l’Asbl « Salle des Loisirs »/ Décision. 
Monsieur VRANCKEN prend la parole et annonce qu’il ne va pas ici répéter tout ce qui a déjà été 
dit en séance du Conseil communal à propos de la situation de l’asbl « Les Loisirs » et notamment 
la nécessité pour elle de contracter un emprunt pour financer une dette fiscale et partant, solliciter 
la caution solidaire de la Commune, exigée par l’organisme financier. Quoi qu’il en soit, et en 
synthèse, l’asbl demande la garantie communale pour un emprunt de 30 000 euros remboursables 
en dix ans au taux de 4,25 %. Monsieur VRANCKEN fait état également des trois rapports 
(stabilité, IILE, électricité) concernant l’intégrité physique du bâtiment. Compte tenu de ces 
derniers éléments et après avoir examiné soigneusement ces rapports, le Collège s’est prononcé 
pour une rénovation en profondeur du bâtiment afin d’assurer la pérennité de l’asbl à laquelle la 
Commune a confié une mission de service public. Après ce préambule, Monsieur VRANCKEN 
ouvre les débats. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, accepte le préambule dressé par Monsieur VRANCKEN 
mais il estime que la situation décrite dans le PV de l’Assemblée Générale de l’asbl du 19 juin 
dernier n’est déjà plus celle d’aujourd’hui tant la situation évolue rapidement. Il convient donc de 
faire un état des lieux actualisé. Pas moins de 13 500 euros ont disparu du compte bancaire de 
l’asbl en 2004 et cette « disparition » est toujours inexpliquée à ce jour. Le SPF Finances 
intervient pour la période 2004-2006 et reconstitue le chiffre d’affaire présumé le fixant à 25 000 
euros, sur base des achats effectués, afin de déterminer le montant de l’impôt dû. Dans ce 
contexte, le MR accepte de prêter le concours communal pour maintenir l’outil ; le MR assure le 
gérant de sa loyauté et entend défendre son emploi mais aussi loyauté vis-à-vis de l’asbl par 
rapport à une saisie de l’administration fiscale. 



Pour revenir à la situation rapportée lors de l’A.G. du 19 juin dernier, il semble que le compte 
bancaire soit garni de 22 000 euros alors qu’en juin 2012, il est question de seulement 4 157 euros. 
Le faible bénéfice réalisé en 2011 est justifié par le paiement d’honoraires d’avocat or, rien n 
semble avoir été payé en 2011 en la matière. Par contre, des paiements relatifs à cet objet ont bien 
été effectués en 2012. Le chiffre d’affaires diminue, ce qui ne correspond pas à la situation 
rapportée en A.G. le 19 juin dernier. On mesure la diminution du chiffre d’affaires à 10 % en six 
mois ; il est déraisonnable de penser qu’à ce rythme-là, l’asbl pourra rembourser seule son prêt en 
dix ans. 
Le MR regrette amèrement cette situation car il aurait souhaité lui aussi maintenir l’outil mais 
accorder une telle garantie revient à mettre en péril les finances communales au service ordinaire 
pour couvrir ce qui n’est finalement qu’une fraude fiscale. Il faut aussi rappeler qu’une procédure 
pénale est en cours. Pour toutes ces raisons légitimes, le groupe MR ne votera pas en faveur de la 
garantie pour des faits aussi graves et si préjudiciables à la Commune. 
Madame D’ORTONA se montre sceptique à l’égard d’un accord de la tutelle sur base d’un tel 
dossier. Il est anormal et inopportun de recourir aux deniers publics pour couvrir une faute de 
gestion. Si la démarche est légale, il n’en reste pas moins qu’elle pose un énorme problème en 
termes d’éthique. Madame D’ORTONA renvoie aux deux rapports établis par les grades légaux 
locaux, attirant l’attention de l’autorité communale sur les conséquences d’une telle démarche. Le 
risque est grand de créer un précédent et de menacer du même coup l’avenir financier de la 
Commune. Il y a sans doute d’autres moyens de maintenir l’outil. Un gestionnaire a même ouvert 
une voie en reversant une somme d’argent à l’asbl. Et puis, il y a surtout la responsabilité politique 
des mandataires qui étaient à la manœuvre ; ceux-ci devraient assumer leur responsabilité et faire 
ce qu’il est devenu coutumier d’appeler sinon un pas de côté, mais de chercher d’autres solutions 
pour le maintien de l’outil. Le MR ne transigera jamais sur l’utilisation des deniers publics quel 
qu’en soit le prix à payer. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, dénonce le flou des pièces qui accompagnent le 
projet de délibération, qui lui-même est incomplet. Il se reporte à la note du Secrétaire communal 
pour rappeler que le Conseil communal est seul compétent pour accorder ce type de garantie. Dans 
ce contexte, Monsieur LEFEVRE souhaite que chacun puisse s’exprimer clairement et 
ouvertement à travers notamment un vote personnel plutôt que de recourir à un vote par groupe 
politique. Il est aussi légitime de s’interroger sur l’intérêt communal en l’occurrence tant la 
Commune, finalement, pourrait être associée à la faute commise. Quid d’une vision à moyen ou à 
long terme ? Il s’agit bien en effet d’engager des deniers publics pour réparer une faute de gestion. 
Une lecture attentive des différents rapports techniques ne plaident pas en faveur du maintien de 
l’outil dans de telles conditions. A ce titre, une rénovation paraît-elle réellement et 
économiquement justifiée en termes d’investissement ? Pourquoi ne pas plutôt envisager la 
liquidation de l’asbl et se tourner résolument vers l’avenir. Cet outil aurait pu d’une façon ou 
d’une autre être intégré dans une nouvelle maison communale… 
Monsieur LEJEUNE partage en partie les remarques et les commentaires des membres qui se sont 
exprimés. Pourquoi ne pas envisager que la Commune rembourse directement l’intégralité des 
montants dus ? Pour autant que l’opération soit légale ! Concernant les sommes d’argent 
« disparues », la Justice a pris la main et fait son travail. Le groupe Entente Communale estime lui 
aussi qu’il est indispensable de maintenir cet outil opérationnel ! 
Monsieur SILVESTRE, quant à lui, estime que si une procédure est en cours, laissons travailler la 
Justice. En outre, il y a suffisamment de vie associative dans la salle pour maintenir l’outil. Il sera 
toutefois nécessaire d’adopter de nouvelles mesures de gestion pour lutter contre la baisse des 
recettes. Il soutient pour sa part le maintien de l’outil et sa nécessaire viabilité.  
Monsieur MOXHET souhaite s’exprimer en ces termes. « Par égard au monde associatif qui 
évolue dans cette salle, je pense qu’il est important de sauver la salle « Les Loisirs ». Cependant si 
sur le fonds je suis d’accord, il n’en va pas de même quant à la forme. Ainsi, contrairement à 



l’objet repris à la note et à l’ordre du jour, il ne s’agit pas de cautionner un emprunt contracté par 
l’asbl, puisque cet emprunt n’est pas encore réalisé à ce jour. De même, je m’interroge sur les 
offres fournies par ING et BELFIUS, qui portent sur des montants différents, soit 27 000 euros et 
30 000 euros, et qui ont sans doute des dates de validité largement dépassées. De même, le dossier 
communiqué ne reprend pas la notification de l’huissier et ne contient pas le montant exact de la 
dette à couvrir. De même, les documents établissant la situation financière de l’asbl sont largement 
dépassés. En effet, alors que les réserves cumulées au 31.12.2011 étaient de 25 938 euros et que le 
budget 2012 faisait état d’une prévision d’un bénéfice de 4 235 euros, les liquidités actuelles de 
l’asbl seraient de l’ordre de 8 000 euros. Que dire également des nombreuses imprécisions et 
points d’interrogation qui parsèment la proposition de décision jointe à l’ordre du jour du Conseil 
communal. Pour toutes ces raisons, je m’abstiendrai lors du vote de ce point. 
Madame BOUVEROUX prend la parole à son tour et s’exprime en ces termes. « Je tiens à 
affirmer que mon profond souhait est de voir vivre la Salle des Loisirs. Pourquoi ? Parce qu’avant 
tout cette institution a été mise sur pied dans un but social ! Il ne faudrait pas l’oublier ! Que cette 
ASBL à l’instar de plusieurs autres, fonctionne depuis de nombreuses années sans intervention 
communale ! Toutes les charges telles que : eau, électricité, gaz, assurances, Sabam, etc.…SONT 
TOTALEMENT honorées par l’ASBL. Qu’un problème de finances a été découvert en 2006, et 
qu’à ce jour celui-ci prend une ampleur démesurée. Mais ! que ce soit en ma qualité 
d’administratrice de cette ASBL, fonction de laquelle je n’ai pas à rougir contrairement au 
message que certains veulent faire passer, ou en ma qualité de mandataire communal, je dois bien 
avouer qu’à l’heure qu’il est, je me pose encore énormément de questions sur les 
dysfonctionnements constatés et sur les solutions proposées actuellement ! PAR EXEMPLE : 
Finalement un marché public tel qu’il se conçoit a-t-il été exécuté par l’A.S.B.L. ou celle-ci s’en 
réfère-t-elle à des simulations ? 
Possédons-nous tous les documents réclamés par la tutelle ? Les responsables actuels de l’ASBL 
ont-ils vraiment la volonté de rembourser ce prêt ? Pourquoi le plan financier 2012-2015 ne 
reprend-il pas les remboursements inhérents à la charge de l’emprunt à contracter ? 
Il faut également savoir que c’est bien indépendant de la volonté de deux administrateurs de ne 
pas avoir participé à la dernière assemblée générale du 19 juin 2012 convoquée alors que leur 
absence était justifiée et connue du Président, depuis longtemps (vacances des pensionnés 
organisées par l’administration communale). Il me semble normal qu’un dossier présenté au 
Conseil communal soit complet et ce conformément aux directives de la circulaire du 14 février 
2008 du SPW. Dans le cas présent, il me semble que nous en sommes loin ! Néanmoins, je 
réaffirme mon profond souhait de sauver la Salle des Loisirs, qui constitue un des piliers de la vie 
associative de notre commune, et c’est uniquement pour cette raison que je voterai en faveur de la 
garantie. » 
Monsieur CAPELLE souhaite quant à lui juste préciser que lors de la précédente législature, la 
majorité appartenait à une coalition PS/MR : il en allait de même au sein du Conseil 
d’Administration de cette asbl ! 
Madame STREEL relève tout de même que seuls trois personnes en tout et pour tout se 
réunissaient à l’occasion des Conseil d’Administration, Assemblée Générale et autre Comité de 
gestion de l’asbl ! Et ces personnes faisaient partie du groupe PS ! 
Monsieur CAPELLE dément formellement cette allégation. 
Madame BARCHY intervient à son tour et se demande si le Conseil communal a déjà approuvé 
les comptes de l’asbl pour l’exercice 2011 et son budget pour l’année 2012 ? 
Monsieur VRANCKEN répond par la négative compte tenu que c’est l’Assemblée Générale du 19 
juin dernier qui a adopté ces documents pour l’asbl. 
Madame BARCHY poursuit et se demande si dans ce cadre-là, il est possible pour la Commune 
d’accorder sa garantie d’emprunt ? En outre, force est de constater que le dossier est incomplet 



mais face à la réaction sans nuance du groupe MR, Madame BARCHY annonce qu’elle votera en 
faveur de la garantie. 
Monsieur VRANCKEN répond par l’affirmative car les comptes sont régulièrement approuvés par 
l’A.G. et soumis à l’examen des commissaires aux comptes. Monsieur VRANCKEN de 
poursuivre en insistant sur le fait que le but ultime est d’assurer la pérennité de l’outil. D’autant 
plus que la première priorité du PCDR est précisément la remise en état de la salle 
communautaire, garante de la ruralité de notre Commune. La réunion tardive de l’A.G. s’explique 
par le fait qu’il est parfois bien difficile de réunir tous les participants et obtenir le quorum 
nécessaire à la tenue normale de la séance. Il est même nécessaire parfois de recourir au système 
des procurations. L’asbl doit emprunter 30 000 euros ; elle a déjà remboursé le montant dû en 
matière de TVA sur fonds propres. Il est indispensable de pérenniser l’outil afin de ne pas 
pénaliser les utilisateurs de la salle et casser le dynamisme du monde associatif local ! 
Madame STREEL reprend et rappelle qu’il reste à peine 5 000 euros sur le compte bancaire. Il 
reste encore à payer certains honoraires d’avocats : quelle est la capacité financière réelle de 
l’asbl ? En outre, l’outil peut fonctionner sans l’asbl « Les Loisirs » : la Commune peut recourir à 
une autre structure pour assumer cette mission de service public. 
Monsieur LEFEVRE comprend bien que Monsieur VRANCKEN souhaite se tourner (enfin) vers 
l’avenir mais pourquoi risquer d’engager deux législatures. Personne n’est pour la fermeture de 
l’asbl mais il convient de repartir sur des bases saines. Monsieur LEFEVRE réitère son souhait 
que le Président invite chaque membre de l’assemblée à voter personnellement. Il remercie aussi 
Madame BOUVEROUX pour sa franchise. 
Monsieur BOURLET s’interroge à propos de la gestion future de l’asbl. 
Madame BARCHY propose de subsidier l’asbl. 
Madame DEMET, quant à elle, estime qu’une réflexion à propos d’une éventuelle liquidation de 
l’asbl est envisageable dans l’absolu. Ceci étant dit, sur un plan purement déontologique et compte 
des appels incessants des pouvoirs supérieurs à la bonne gouvernance, une liquidation constituerait 
tout de même un drôle de message à nos administrés et laisserait l’image ternie d’une structure qui 
refuse de payer ses dettes. Madame DEMET regrette qu’on en soit là aujourd’hui ! 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN remercie l’ensemble des mandataires pour la 
sérénité des débats. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote et invite chacun, 
personnellement, à formuler son vote. 
La proposition est adoptée par 9 voix pour. Il y a 5 voix contre (les groupes MR et Ecolo). Il y a 5 
abstentions (le groupe Entente Communale et Monsieur MOXHET, PS). 
2. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone de 
stationnement interdit à 4340Awans, rue Moulin à Vent face au n°12. 

Monsieur VRANCKEN annonce alors une modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière consistant en l’aménagement d’une zone de stationnement interdit créée face 
au n° 12, rue Moulin à Vent, sur une distance de huit mètres. Ce dispositif sera complété et 
matérialisée par le traçage au sol de lignes jaunes discontinues sur la bordure du trottoir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone 
d'évitement, à 4340 OTHEE, face au n° 12 rue de Lowaige, sens positif. 

Monsieur VRANCKEN poursuit la création d’une zone d’évitement du côté pair de la rue 
Lowaige à Othée, immédiatement avant l’avaloir situé face au n° 12 de cette voirie et ce n dans le 
sens positif. Cette zone sera la plus réduite possible étant donné la configuration des lieux. Ce 
dispositif sera complété et matérialisé par le placement d’un bac à fleur muni de catadioptres 
réguliers et le placement d’une signalisation adéquate. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Administration générale/Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans, du 23 décembre 1980/Création d'une zone de 
stationnement interdit de 12 mètres, à 4342 HOGNOUL, place du Tige en deçà du 
n°3. 

Monsieur VRANCKEN annonce alors la création d’une zone de stationnement interdit en deçà de 
l’entrée carrossable du n° 3 place du Tige à Hognoul sur une distance de douze mètres. Ce 
dispositif sera complété et matérialisé par un marquage au sol adéquat. 
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. Service des Finances/ Comptes annuels de l’exercice 2011 / Rapport tel que prévu 

par l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation / 
Commentaires / Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte du rapport accompagnant les 
comptes annuels de l’exercice 2011 et fait quelques commentaires. Le rapport propose une analyse 
sommaire des comptes 2011, un rapport relatif à l’exécution du budget. 
Sur le plan du compte budgétaire et son résultat. Pour chaque service, il y a deux sortes de 
résultats : 

 Un résultat budgétaire : 
o Au service ordinaire : boni de 1.751.029,09€ 
o Au service extraordinaire : boni de 182.375,14 € 

 Un résultat comptable : 
o Au service ordinaire : boni de 1.976.807,07€ 
o Au service extraordinaire : boni de 2.160.036,75 € 

Le résultat budgétaire représente la différence entre, d’une part, les droits constatés diminués des 
non-valeurs et irrécouvrables et, d’autre part, les engagements. 
Le résultat comptable, quant à lui, résulte de la différence entre, d’une part, les droits constatés 
diminués des non-valeurs et irrécouvrables et, d’autre part, les imputations de dépenses. 
En comptabilité générale : 

 Le compte des résultats : 
Le résultat de l’exercice 2011 se chiffre par un boni global de 131.290,02 € qui se répartit : 

o en un boni d’exploitation de 300.423,65 € 
o et un mali exceptionnel de 169.133,63 €,  

Ces résultats sont reportés au bilan. 
 Le bilan : 

Après affectation des résultats de l’exercice 2011, le total des résultats reportés se chiffre à un 
montant de 39.120,16 € (voir Passif, rubrique III’). 
Les résultats des exercices précédents sont quant à eux cumulés à la rubrique des résultats 
capitalisés, pour un montant global de 6.831.745,40 € (voir Passif, rubrique II’). 
Enfin, pour terminer ce compte-rendu, il est intéressant de signaler qu’au 31 décembre 2011, 
l’encaisse communale présentait un total de 3.172.558,89 €. 
Le rapport relatif à l’exécution du budget révèle les chiffres suivants en matière de recettes et 
de dépenses : 

I. Recettes : 
1. Au service ordinaire, le montant total des recettes (droits constatés nets) est de 10.433.722,69 €, 

pour une prévision de 10.426.868,24 €, soit un taux de réalisation de 100,06 % (il était de 103,44 
% en 2010).  
La synthèse analytique ne vise que les recettes relatives à l’exercice propre et exclut les recettes de 
prélèvements. On obtient dès lors un taux de réalisation de 97,10 % par rapport au budget final. 



Par catégories de recettes, les taux sont les suivants : 91,12 % pour les prestations, 97,65 % pour 
les transferts et 75,55 % en dettes. 
D’une manière générale, les prévisions de recettes ordinaires sont fort proches de la réalité. 

2. Au service extraordinaire, le montant total des recettes (droits constatés nets) est de 3.903.679,92 
€, pour une prévision de 3.889.488,92 €, soit un taux de réalisation de 100,36 %, nettement 
supérieur à celui de 2009 (72,19 %).  
Ce taux est toutefois beaucoup plus bas si l’on ne considère que l’exercice propre (44,80 %), 
beaucoup de droits constatés provenant de mises à disposition d’emprunts, pour beaucoup 
millésimés sur des exercices antérieurs.  
Enfin, plusieurs projets de l’exercice 2011 ont été engagés sans que l’emprunt correspondant 
prévu au tableau des voies et moyens ait pu être contracté avant le 31 décembre.  

II. Dépenses : 
1. Au service ordinaire, le montant total des dépenses (engagées) est de 8.682.693,80 €, pour une 

prévision 8.991.841,22 €, soit un taux de consommation de 96,56 % (98,30 % en 2010).  
Hors prélèvement et pour le seul exercice propre, ce taux est de 94,61 %. 
La synthèse analytique détaille également, comme pour les recettes, le taux de consommation par 
type de dépense : 98,07 % pour le personnel, 80,93 % pour le fonctionnement, 98,86 en transferts 
et 94,10 % en dettes.  
Comme en recettes, les prévisions de dépenses ordinaires sont globalement proches de la réalité. 

2. Au service extraordinaire, ce taux est, tous exercices confondus, de 32,60 % si on considère les 
imputations et de 69,57 % sur base des engagements. A l’exercice propre, ces taux sont 
respectivement de 44,83 % au niveau des imputations et de 95,68 % au niveau des engagements 
(reflet de prévisions budgétaires tout à fait réalistes). Monsieur VRANCKEN se réjouit d’ailleurs 
d’un taux de réalisation aussi important. 
Les fonctions ayant essentiellement fait l’objet d’engagements sont :  

 104 (administration générale) : placement d’un escalier de secours à l’arrière de l’Hôtel 
communal. 

 421 (voiries) : divers chantiers, détaillés dans le tableau des voies et moyens, frais d’études 
correspondants et divers équipements. 

 722 (enseignement) : rachat bâtiment modulaire à l’école d’Othée. 
 76x (culture, sports, loisirs) : il s’agit, pour l’essentiel, des frais d’études complémentaires pour un 

hall des sports à Othée. 
 79X (cultes) : réfection du clocher de l’église de Villers. 
 87x (hygiène, eaux usées, cimetières, environnement) : deux dossiers de réfections des murs des 

cimetières. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le Conseil communal prend acte du rapport. 
6. Service des Finances/ Comptes annuels communaux de l’exercice 2011 / Arrêt. 
Monsieur VRANCKEN présente alors les chiffres proprement dits du compte annuel de 2011. 
Service ordinaire : 
1° Droits constatés nets : 10.433.722,89 € 
    Engagements : 8.682.693,80 € 
    Résultat budgétaire de l’exercice : Boni de 1.751.029,09 € 
2° Droits constatés nets : 10.433.722,89 € 
     Imputations comptables : 8.456.915,82 € 
     Résultat comptable de l’exercice : Boni de 1.976.807,07 € 
Service extraordinaire : 
1° Droits constatés nets : 3.903.679,92  € 
    Engagements : 3.721.304,78 € 
    Résultat budgétaire de l’exercice : Boni de 182.375,14  € 



2° Droits constatés nets : 3.903.679,92  € 
   Imputations comptables : 1.743.643,17 € 
   Résultat comptable de l’exercice : Boni de  2.160.036,75 € 
Compte de résultats : 
Boni global de l’exercice : 131.290,02 € 
Après ces considérations, Monsieur VRANCKEN ouvre le débat.  
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, relève que se réjouir d’un taux de réalisation supérieur à 
95 % au service extraordinaire du budget est excessif car il s’agissait d’un budget minimaliste : 95 
% de rien c’est toujours … rien. Le MR regrette comme à chaque fois le manque d’ambition de la 
majorité. 
Monsieur LEFEVRE pose quelques questions plus techniques. Au service ordinaire : D’où vient la 
différence entre le budget et les droits constatés en matière de frais de formation ? Quid des près 
de 4 000 euros sans emploi pour les transports scolaires ? Au service extraordinaire : constat amer 
de la présence de la nouvelle maison communale et du hall omnisports, pour ne citer que ces 
projets qui coûtent sans rien rapporter, sans concrétisation ! Globalement, Monsieur LEFEVRE 
constate que le budget était peu ambitieux et dès l’instant où le compte est un résultat fini base sur 
l’exécution du budget, personne ne s’étonnera d’un compte peu ambitieux. 
Monsieur BOURLET réitère l’intérêt de mettre en œuvre une commission du budget, composée 
notamment d’experts, afin de répondre aux questions techniques notamment 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 contre (le groupe Entente Communale) et une 
abstention (le groupe Ecolo). 
7. Service des Finances/ Modifications budgétaires n° 1 des services ordinaire et 

extraordinaire / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le premier train de modifications budgétaires. Les 
chiffres se présentent comme suit : 
La modification budgétaire n° 1 relative au service ordinaire du budget communal d’AWANS 
pour l’exercice 2012 qui présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 10.218.992,11 euros. 
Dépenses : 8.781.598,29 euros. 
Boni : 1.437.393,82 euros. 
La modification budgétaire n°1 relative au service extraordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2011 qui présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 6.516.566,11 euros. 
Dépenses : 6.516.566,11 euros. 
Globalement, Monsieur VRANCKEN soulève trois éléments principaux. Premièrement, bien que 
le déficit à l’exercice propre persiste, il est réduit ; le budget présent un boni cumulé relativement 
stable, suite à l’intégration du résultat budgétaire du compte 2011. Deuxièmement, la dotation au 
profit de la Zone de Police a augmenté afin d’assurer l’équilibre budgétaire de la Zone. 
Troisièmement, la dotation communale au profit du CPAS a quant à elle été réduite de près de 
80 000 euros. Le service extraordinaire est en équilibre grâce au prélèvement et à l’utilisation de 
fonds de réserve. 
Le MR met en exergue le déficit à l’exercice propre qui devient structurel, la non reconduction 
d’agent et l’augmentation de la dotation au profit de la zone de Police. Le MR constate aussi les 
augmentations substantielles des frais de représentation notamment pour l’accueil du Tour de 
France sur le territoire de notre entité et ses conséquences (cf. la répération de la rue d’Oupeye). 
Tout cela résulte de mauvais choix. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 4 contre (le groupe Entente Communale) et cinq 
abstentions (les MR et Ecolo). 



8. Tutelle CPAS / Arrêt des comptes annuels de l’exercice 2011 / Approbation. 
Monsieur MOXHET est invité à présenter les comptes annuels du CPAS pour l’année 2011, 
comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 2.375.681,83 € 
Engagements de l’exercice : 2.182.209,49 € 
Excédent budgétaire : 193.472,34 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 43.150,58 € 
Engagement de l’exercice : 32.662,41 € 
Excédent budgétaire : 10.488,17 € 
Résultat comptable : 
Service ordinaire :  
Droits constatés nets de l’exercice : 2.375.681,83 € 
Imputation de l’exercice : 2.178.926,74€ 
Boni : 196.755,09 € 
Service extraodinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 43.150,58 € 
Imputations de l’exercice : 31.881,41 € 
Boni : 11.269,17 € 
Compte de résultats : 
Le résultat global de l’exercice 2011 se chiffre à un mali global de 39.122,66 € qui se répartit en 
un boni d’exploitation de 8.929,65 € et  
un mali exceptionnel de 48.052,31 €.   
L’intervention communale finale pour cet exercice s’élève à 560.182 euros au service ordinaire et 
5.145,44 euros au service extraordinaire. 
Il n’y a pas de remarque. Monsiur MOXHET intéressé par le vote quitte la séance. Il y a 18 
membres votants. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe Entente Communale) 
et une abstention (le groupe Ecolo). 
9. Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique d’Eglise Saint-Pierre à Hognoul / Comptes de 

l’exercice 2011 / Avis. 
Monsieur MOXHET rentre en séance. Il y a nouveau 19 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes de l’exercice 2011 de la Fabrique d’Eglise 
de Hognoul, comptes arrêtés comme suit :  
Recettes : 35 044,59 euros ; 
Dépenses : 22 553,02 euros ; 
Boni : 12 491,57 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Service des Finances/ Taxe communale sur les dancings / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Service des Finances/ Redevance sur les prestations administratives en matière de 

renseignements et/ou documents administratifs / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 8 voix contre (les groupes Entente Communale 
et MR). 



12. Service des Finances/ Tarification pour les coûts d’intervention du personnel et des 
équipements communaux en raison du comportement de tiers /Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Service des Finances/ Centimes additionnels au précompte immobilier / 

Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 voix contre (le groupe Entente 
Communale). 
14. Service des Finances/ Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques / Approbation. 
Le groupe Ecolo estime qu’il n’y a pas grande fierté à maintenir les 8,5 %.  
Le MR est contre sur le principe car ces 8,5 % sont maintenus pour compenser les largesses du 
Collège. Mais en l’occurrence, il faut aller au bout de la législature… 
Il n’y a pas d’autre 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) 
et une abstention (le groupe Ecolo). 
15. Service des Finances/ Taxe communale sur l’entretien des égouts / Approbation. 
Le groupe Ecolo estime qu’il conviendrait de revoir le montant de la taxe qui devrait être 
conditionné par la consommation d’eau. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
16. Service des Finances/ Taxe communale sur les clubs privés / Approbation. 
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 Finances/ Taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de 

cartes publicitaires ainsi que de catalogues et de journaux lorsque ces imprimés sont 
non adressés / Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour. Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
18. Service des Finances/ Taxe communale sur les enseignes et publicités assimilées / 

Approbation. 
Le groupe Ecolo estime que le montant de la taxe devrait être plutôt conditionné par le montant du 
chiffre d’affaires afin de protéger les petits indépendants. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a cinq voix contre (les groupes MR et Ecolo). 
19. Service des Finances/ Taxe communale sur les panneaux d’affichage fixes / 

Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Service des Finances/ Taxe communale sur le personnel de bar / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Service des Finances/ Taxe communale sur la construction de raccordement 

particulier à l’égout public / Approbation. 
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 quatre voix contre (le groupe Entente 
Communale). Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 
22. Service des Finances/ Taxe communale sur les secondes résidences / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Service des Finances/ Taxe communale sur les bâtiments inoccupés ou inachevés / 

Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Service des Finances/ Redevance sur la délivrance de copies de documents aux 

conseillers communaux / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a huit voix contre (les groupes Entente 
Communale et MR). 
25. Service des Finances/ Taxe communale sur la délivrance de documents 

administratifs / Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a quatre voix contre (le groupe Entente 
Communale). 
26. Service des Finances/ Redevance communale pour l’occupation du domaine public / 

Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
27. Service des Finances/ Redevance pour l’intervention des services communaux en 

matière de propreté publique lors de dépôts à des endroits où ceux-ci sont interdits 
par une disposition légale ou réglementaire / Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
28. Service des Finances/ Redevance communale pour l’installation de friteries sur le 

domaine public / Approbation. 
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 quatre voix contre (le groupe Entente 
Communale) et une abstention (le groupe Ecolo). 
29. Service des Finances/ Situation de la caisse arrêtée au 31 mars 2012 / Prise d’acte. 
Monsieur MOXHET prend la parole et fait part à l’assemblée de la situation de la caisse 
communale arrêtée au 31 mars 2012 au montant de 3 453 780,93 euros. 
Le Conseil prend acte de cette situation. 
30. Service de l’Enseignement/ Implantation scolaire primaire d’Othée/Remplacement 

d’un frigo et d’une cuisinière/Marché de fournitures/Mode de passation et 
conditions/ Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
31. Service de l’Enseignement/ Bureau de la direction scolaire/Achat de chaises/ Marché 

de fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
32. Service de l’Enseignement/ Implantations maternelles/ Acquisition de chaises en 

bois/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
33. Service de l’Enseignement/ Implantation maternelle d’Othée/ Acquisition de lits 

empilables/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



34. Service de l’Enseignement/ Implantation maternelle d’Awans/ Acquisition de tables 
rectangulaires/ Mode de passation et conditions du marché/ Approbation. 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
35. Service des Travaux/ Réfection de dalles en béton rue d'Oupeye / Approbation du 

marché / Ratification. 
Monsieur RADOUX annonce ensuite à l’assemblée que le Collège a dû prendre la décision en 
urgence impérieuse de passer un marché et de l’attribuer afin de réaliser sans tarder des travaux de 
réfection de dalles en béton rue d’Oupeye. En effet, ces travaux doivent être réalisés par beau 
temps et que l’urgence impérieuse est justifiée par la toute proximité du passage du Tour de 
France, événement sportif majeur, contraignant la Commune à prendre toutes les mesures utiles et 
conservatoires afin d’assurer la parfaite sécurité des participants à cette épreuve cycliste de 
renommée mondiale et surmédiatisée. Cette voirie en dalles de béton présente en effet, une grande 
dangerosité. Monsieur RADOUX propose donc à l’assemblée de ratifier la décision du Collège en 
la matière. 
Monsieur LEJEUNE comprend cette décision mais regrette que ces dalles dont la pose remonte à 
peu de temps présentent déjà un tel état de dégradation et ce, depuis le début ! Cette voirie aurait 
mérité une surveillance plus pointue. Du reste, cette surveillance est nécessaire pour l’ensemble 
des chantiers de voiries. 
Monsieur LEFEVRE regrette quant à lui, en boutade, que le Tour de France ne passe pas partout 
dans le village… Il relance également la question de la rénovation de la rue Noël LEDOUBLE qui 
tarde… 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et rappelle que la rue d’Oupeye est surtout la voirie de 
liaison la plus fréquentée de la Commune et notamment par les charrois lourds et autres convois 
exceptionnels. C’est la raison pour laquelle cette voirie est fortement dégradée et figure au P.C.M. 
Concernant la RN3, les travaux de réfection de voirie devraient ne pas tarder dès la fin du passage 
du Tour de France. 
Madame STREEL regrette que la Commune ne dispose pas d’un calendrier formel. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
36. Service de l’Environnement/ Plan Communal de Développement Rural/ 

Approbation. 
Monsieur CAPELLE est invité à présenter le P.C.D.R. Il prend la parole en ces termes. 
« C’est en 2004 que le conseil communal a décidé, à l’unanimité, de s’engager dans une opération 
de développement rural. 
Après une période de rodage et surtout, à la demande de l’autorité ministérielle, une tentative 
avortée d’établir un P.C.D.R transcommunal qui fut suivie presque immédiatement par la période 
prudente élue des élections communales de la 2006 et puis par l’installation d’un nouveau collège 
communal.  
C’est à partir du second semestre 2007 que l’opération a pratiquement débuté. 
L’élaboration de ce plan est un véritable travail collectif. C’est pourquoi, je tiens à remercier 
toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de ce document. 
En effet :  

- sans la contribution du collège communal ; 
- sans l’aide de notre secrétaire communal, de l’ensemble des services communaux et du 

CPAS et des intervenants extérieurs qui ont fourni, chacun suivant leurs compétences, à 
l’auteur de projet les données combien nécessaires à la réalisation du diagnostic; 

- sans l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie qui en fonction de sa grande 
expérience nous a guidé tout au long du projet ; 



- sans la participation de la population lors des réunions publiques ; 
- sans le travail des membres de la Commission Locale de Développement Rural, de ces 

groupes de travail ; 
- sans la grande expérience de l’auteur de projet ce programme communal de 

développement rural n’aurait plus existé. 
J’ai donc, ce soir le plaisir de vous présenter, après avoir soumis précédemment le schéma de 
Structure et le Plan Communal de Mobilité, le Plan Communal de Développement Rural. 
Ce document confirme la volonté, comme cela était déjà le cas dans le schéma de structure, de 
préserver le caractère rural du cœur de nos villages. 
Vous découvrirez aussi dans le document qu’à coté de projets lourds dont certains sont repris du 
plan communal de mobilité, une série de petits projets qui ne demandent pas d’investissements 
importants et qui permettront de démarrer assez rapidement le programme. » 
Monsieur BOURLET souligne le travail réalisé en effet par la C.L.D.R qui reste un outil très 
intéressant de démocratie participative mais dans son ensemble, les problématiques évoquées ont 
été mises à plat par des experts car force est de constater que les projets inventoriés ont été 
galvaudés par le Collège, à l’instar de la salle « Les Loisirs ». Il a donc fallu « récupérer » les 
échecs du Collège dont l’ordre des priorités défini par lui est contestable. Sur le plan rural par 
exemple, le MR ne peut cautionner la philosophie tant le développement urbanistique de la 
commune est grandissant. 
Monsieur LUCAS soulève la permanence de gros problème de mobilité et la disparition de 
certains commerces au cœur de nos villages. 
Madame D’ORTONA regrette que la plupart des administrés en sont venus à penser que les 
projets sont enterrés tant la présentation du plan devant le Conseil a tardé. Nos concitoyens ne 
voyant aucune réalisation. 
Madame BARCHY souligne quant à elle que le premier projet arrêté comme prioritaire est la 
rénovation de la salle « Les Loisirs » alors qu’aucun crédit n’a été prévu ni dans le budget initial ni 
à l’occasion des premières modifications budgétaires. 
Monsieur CAPELLE souhaite préciser que les subsides ne seront pas liquidés avant 2013. Car il 
reste encore à défendre l’ensemble du Plan devant la C.R.A.T à la région une fois que le Conseil 
communal aura adopté le plan. Monsieur CAPELLE d’insister également sur le fait que les 
priorités ont été votées à bulletin secret en C.L.D.R, respectant ainsi pleinement le processus 
démocratique. 
Monsieur LEJEUNE, membre de cette Commission, rappelle que si tout le monde parmi les 
membres du Conseil désignés à la C.L.D.R avait été présent lors des réunions de la Commission, 
chacun aurait pu constater la correction des procédures et vérifier qu’il n’y a eu aucune pression 
politique ni de la part du Collège. 
Monsieur LEFEVRE salue le résultat d’un travail titanesque réalisé par l’auteur de projet en 
collaboration avec les services de l’administration. Ce produit fini constitue la synthèse de toutes 
les demandes du public. Cette démarche de démocratie participative est une expérience non 
seulement à renouveler mais aussi à développer. Il est indispensable au niveau local de permettre 
au public de s’exprimer quant à ses souhaits et ses besoins. En outre, ce plan montre à quel point 
le développement durable est une notion transversal et multidisciplinaire : il est nécessaire de jeter 
des ponts entre les différents plans adoptés (schéma de structure, Mobilité, ruralité,…) par la 
Commune afin de rendre davantage cohérente toute la politique municipale. 
Monsieur VRANCKEN conclut ces échanges en insistant en effet sur l’importance actuelle et 
future de la notion de « transversalité » et fait référence notamment à la notion de « Plan 
Stratégique Transversal », appelé à remplacer la déclaration de politique générale de début de 
mandature. C’est le vœu de la Région et l’intérêt des mandataires municipaux : toute matière est 
liée pour constituer un réseau dense et cohérent ! 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
37. Service des Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il convient d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire et ses contenus de TECTEO du 28 juin prochain. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
38. Service du Logement/ Agence Immobilière Sociale (AIS)/ Préaccord en vue 

d’analyser la possibilité de créer une AIS pour les Communes d’Ans, Awans et 
Saint-Nicolas/ Décision de principe. 

Monsieur CAPELLE prend la parole et s’exprime en ces termes. 
« Vous n’ignorez pas que le Gouvernement Wallon encourage les communes à constituer une 
Agence Immobilière Sociale. 
Pour ce faire, il faut créer une ASBL, réunir des communes limitrophes pour atteindre un 
minimum de 50.000 habitants. 
Il est important pour notre commune, s’il y a une volonté d’adhérer au système de se joindre à 
cette proposition. Après, il existera peu de possibilités avec les communes avoisinantes. 
L’A.I.S. a comme avantages : 
 de répondre à la demande de logements à prix modérés, 
 de garantir le paiement du loyer au propriétaire, 
 de réhabiliter éventuellement un bâtiment public, 
 de solutionner le problème des immeubles inoccupés par les aides apportés pour la 

réhabilitation et la mise en conformité,  
 de l’exonération pour les propriétaires ou la réduction du précompte immobilier, 
 d’avoir la certitude que les critères de salubrité soient respectés. 
Du point de vue financier, les A.I.S. reçoivent une subvention de +/- 96.000 € par an (indexé) pour 
les deux premières années. 
Après une subvention de base de 31.361 € majorée d’une somme proportionnelle au nombre de 
logements pris en gestion. 
Pour notre commune, on peut considérer que cela devrait coûter 0,50 € par habitant. 
La région dispose d’un budget qui lui permet de soutenir la création de 2 nouvelles A.I.S. par an 
(en 2012, il n’y a pas eu de demande). 
Au niveau du personnel, il doit y avoir deux personnes à temps plein, un médiateur social et un 
agent affecté à la gestion des contrats. L’Assemblée générale est composée de représentants des 
communes, des CPAS, des sociétés de logements sociaux et de partenaires privés.  
Il s’agit aujourd’hui de donner un avis de principe .Il appartiendra au prochain Conseil communal 
de décider lors de la future législature son adhésion ou pas à cette A.I.S. 
En tout cas, l’accord de principe permet aux trois communes de créer une commission pour 
rédiger le projet des statuts, de constituer le dossier qui sera soumis le plus tôt possible aux 
différentes autorités locales pour approbation. » 
Monsieur LEFEVRE estime qu’il y a de nombreuses demandes en la matière : l’initiative est donc 
une excellente idée. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR). 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN annonce que le Collège va maintenant répondre aux questions lui posées 
lors de la dernière séance du Conseil. 
1) Le MR souhaiterait pouvoir disposer des statistiques en matière de constats d’infraction 

effectués par l’agent constatateur et de sanctions appliquées. 



Monsieur VRANCKEN annonce à l’assemblée qu’il dispose d’un rapport sur la question préparé 
par l’agent constatateur et propose que le Secrétaire communal veille à la communication de ce 
rapport à chaque membre du Conseil communal. 
2) Monsieur BOURLET souhaiterait qu’une réflexion globale sur l’utilisation des réseaux 

sociaux dans le but de développer des canaux de communication et d’information 
supplémentaires à l’égard de la population, soit envisagée au niveau de l’administration. 

Monsieur VRANCKEN réagit par rapport à la remarque intéressante de l’honorable conseiller. En 
effet, Facebook est un outil dont personne ne parlait il y a seulement 5 ans alors qu’il fait partie 
aujourd’hui de la vie quotidienne de centaines de millions de citoyens à travers le monde, qui en 
ont fait le prolongement électronique de leur vie sociale « réelle ». En Belgique, c’est déjà 43 % 
de la population qui utilise ce réseau social puissant. Le Collège est évidemment d’accord pour 
nourrir une réflexion profonde sur le recours à ce medium par l’administration comme vecteur de 
communication. En effet, ce vecteur, fenêtre sur le monde, peut tisser un lien dynamique et quasi 
instantané avec chaque citoyen. Cependant, à l’usage, force est de constater que, à l’instar de tout 
medium, Facebook véhicule le meilleur comme le pire ! Il est indispensable d’organiser la gestion 
de cet outil et définir une cadre clairement balisé de son utilisation par la Commune, pour éviter 
toute dérive. Quoi qu’il en soit, Monsieur VRANCKEN confirme que le Collège est sensible à ce 
vecteur séduisant comme outil complémentaire au site internet pour autant qu’il soit cadré et 
contrôlé. Pour une information complémentaire, Monsieur VRANCKEN renvoie chacun à la 
lecture du Mouvement communal n°866 de mars 2012, qui consacre justement un article à 
Facebook, intitulé « Ma commune est ses élus sur Facebook ». 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leur(s) question(s) au Collège, qui ne 
manquera pas d’y répondre lors de la prochaine séance du Conseil communal.  
1) Monsieur LEJEUNE pour le groupe Entente Communale pose la question de savoir 
pourquoi les services ne réparent pas l’effondrement dans le grand Roua en face du Fond du 
Chenay. En effet, les eaux du bassin d’orage ne s’écoulent plus normalement dans le grand Roua 
et leur stagnation provoque une pollution importante dans le bassin d’orage, avec pour corollaire 
une menace réelle pour la sécurité de la population ? 
2) Monsieur SILVESTRE, pour le même groupe, s’interroge quant à la création d’une zone 
de stationnement  rue de Loncin : quelle considération donne-t-on aux riverains demandeurs qui 
n’ont pas encore reçu de réponse, ni dans un sens ni dans l’autre ? 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il a envoyé sur place la Police locale afin d’envisager une 
solution adéquate et durable. Le traitement de la demande est donc en cours et devrait 
prochainement aboutir à une solution concrète. 
3) Monsieur LUCAS, pour le MR, demande si les prescriptions en matière de mobilité et de 
sécurité sont prises en concertation avec les riverains ou si elles sont adoptées de manière 
unilatérale ? 
Monsieur VRANCKEN réagit de suite et dément tant le côté arbitraire des décisions prises que 
leur caractère unilatéral. En l’occurrence, trois réunions ont été organisées avec les riverains 
concernés et les services locaux mais l’avis rendu par les riverains a changé à plusieurs reprises…, 
ceux-ci étant partagés quant à la solution la plus adéquate ! 
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. 

 


