
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 7 AVRIL 2016 

 

Présents : Mr. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président, 
Mr. L. GIJSENS, Melle A. POLMANS, Mme M.C. JANSSEN, Mme 

BOLLAND-BOTTY, Echevins, 
Mr J. CLIGNET, Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, Mme S. 

PHILIPPENS-THIRY, Mme H. VAN MALDER-LUCASSE, Mr L. 
OLIVIER, Mr J.J. CLOES, Mr. F.T. DELIEGE, Mr. M. LUTHERS, 
Mme F. HOTTERBEEX-van ELLEN, Mme A. XHONNEUX-

GRYSON, Mme J. CLAUDE-ANTOINE, Conseillers, 
  Melle J. LEBEAU, Directrice générale, Secrétaire 

 
En présence de :  Mr René MICHIELS, Président du C.P.A.S. 
 

Excusée :   Mme M.-E. DHEUR 
 
L’assemblée compte 17 membres. 

 
********** 

 
ORDRE DU JOUR - SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Approbation du procès-verbal du 03.03.2016 

2. Communications 

3. Arrêtés de police 

4. Enseignement communal maternel – Ouverture de classe à l’école de 
Warsage au 29.02.2016 

5. Conseil Consultatif Communal des Aînés – Démission d’un membre – 
Prise d’acte 

6. Acquisition par l’A.I.D.E. d’immeuble en sous-sol et en pleine propriété 
avec constitution de servitude sur terrains communaux – Dalhem, rues 
Joseph Dethier et Henri Francotte, en vue de la réalisation de la 1ère 

phase des collecteurs de la Berwinne – Conventions avec l’A.I.D.E. – 
Accord de principe 

7. Marché public de travaux – Transformation du rez-de-chaussée du 
bâtiment de l’ancien CPAS à Warsage pour la création d’une salle 
polyvalente – Travaux complémentaires et modificatifs – Admission de la 
dépense 

8. Marché public de travaux – Réfection de voirie Basse- Chenestre à Saint-
André 

9. Marché public de services – Cahier spécial des charges-type pour la 
désignation d’un auteur de projet pour une mission d’architecte. 

 

 

********** 



 
Point 1 : Approbation du procès-verbal du 03.03.2016  

 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 

La majorité a refusé systématiquement que les interventions des Conseillers 

Renouveau figurent dans le procès-verbal. 
Cela constitue une véritable censure que notre groupe ne peut évidemment 

pas tolérer car elle est en contradiction avec les principes fondamentaux en 
vigueur dans notre démocratie au sujet de l’information et de la 
transparence vis-à-vis des citoyens. 

Le Conseil communal est en effet le lieu où sont débattus les choix 
politiques, leurs raisons d'être et leurs conséquences. 

Ce débat permet au citoyen de fonder son propre jugement sur la pertinence 
de ces choix pour l'intérêt collectif.  
Dans la mesure où la plupart des citoyens n’ont pas la possibilité matérielle 

d’assister aux Conseil communaux, il faut mettre à leur disposition un outil 
qui supplée à cette impossibilité. 
Cet outil est de toute évidence le procès-verbal, pour autant que celui-ci soit 

complet et pas lacunaire et tronqué. 
 

C’est pourquoi nous voterons «non» à l’approbation du procès-verbal tel que 
rédigé. 
 

Je demande, conformément à notre Règlement d’Ordre Intérieur, que mon 
intervention figure dans le procès-verbal et qu’il soit voté sur cette demande. 

 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI  

 Vote sur le point : Majorité : 9 OUI / Renouveau : 7 NON  
 

Après le vote, le Bourgmestre prend la parole: «Je voudrais rappeler à 
Mr Cloes le Règlement d’Ordre Intérieur que nous avons voté à l’unanimité, 
le PV reprend les décisions et aucune intervention ni des conseillers de la 

Majorité comme de l’Opposition, ni du Bourgmestre ou des Échevins. La 
Directrice générale reste maître de son PV. Que Mr Cloes aille voir ce qui se 
fait ailleurs. Vous faites du théâtre !» 

Jojo réplique qu’il a en effet voté à deux mains le ROI qui prévoit d’inclure, 
dans le PV, les interventions des Conseillers qui en font la demande. C’est le 
refus systématique de la Majorité d’inclure ces interventions qui est anti-

démocratique.  
 
 
Point 2 : Communications 
 

France Hotterbeex intervient comme suit : 

Le point 2.7 : Courrier de Mr Furlan concernant le budget 2016 : 



 

Dans l’article 3 de l’Arrêté : «La baisse de recettes IPP pour l’exercice 2015 
n’ayant pas été intégrée au tableau de synthèse du présent budget, il 
conviendra de prendre les mesures adéquates afin d’anticiper l’impact de cette 
perte de recettes sur le budget lors de l’introduction du résultat du compte 
2015.» 

Cette baisse s’élève à 454.437,38 €, somme non négligeable, qu’allez-vous 
prendre comme mesure pour intégrer cette donnée dans le budget ? 

Arnaud Dewez rappelle que cela a été expliqué lors de l’approbation du 
budget : à cause du retard de recouvrement de l’IPP, il existe un écart de 
quelques mois, tout sera rééquilibré sur le compte 2016. 
 

 
Point 3 : Arrêtés de Police 
 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 

L’arrêté de police numéro 13 indique ceci :  
Le Collège, 

Vu la demande de Mme Ariane POLMANS, Échevine de l'Enseignement, 
sollicitant l'interdiction de stationner et de s'arrêter rue de Warsage à 
Berneau au moment des entrées et sorties d'école pour permettre le passage 

du bus qui se rend à l’école ; 
AR R E TE 
Art.l. A partir du 17 février 2016 jusqu'au 30 juin 2016, le stationnement et 

l'arrêt seront interdits à tout véhicule rue de Warsage à droite en montant la 
rue de l'école jusqu'au Sawou. 

Art.3. Les signaux utilisés en application du présent arrêté (E3 - type V) 
seront mis en place par le service communal des travaux. 
 

Sur place, on peut voir que les 6 signaux E3 – type V installés sont pourvus 
de l’indication de 9h00 à 16h00, de sorte qu’il est interdit à tout véhicule de 

s’arrêter et de stationner entre 9h00 et 16h00. 
Le problème est que cela n’est pas prévu par l’arrêté, donc d’où cela sort-il ? 
 

Néanmoins, l’indication 9h00 peut se défendre vu qu’ainsi les parents qui 
sont tenus d’amener les enfants avant que la cloche ne sonne à 8h25 
peuvent s’arrêter sur le côté de la route sans bloquer le bus puisque celui-ci 

ne passe pas avant 9h00. 
 

Par contre, l’indication 16h00 semble quant à elle peu défendable vu que le 
bus ramène les enfants avant que la cloche ne sonne c’est-à-dire avant 
12h00 ou avant 15h20 selon les jours. La disponibilité de places d’arrêt ou 

de stationnement à partir de ces moments serait de toute évidence une 
facilité dont l’utilisation ne gênerait pas le bus puisqu’il serait parti. 

 



Il y aurait donc lieu que le Collège réfléchisse plus profondément au 

problème de la circulation rue de Warsage. 
 

Arnaud Dewez signale que cela a été fait, suite à une interpellation 
d’Huguette Van Malder-Lucasse.  La modification est en cours, à savoir 
pendant  les heures scolaires et pas en dehors. 

 
Ariane Polmans signale en outre qu’elle a été le relais entre la direction de 
l’école et les institutrices.  Il a été acquis qu’il fallait privilégier de toute 

évidence la sécurité des enfants. 
 

Tarzan souligne que la présence d’un policier de temps à autre porterait 
sans doute ses fruits … 
 

Au terme de cet échange, Jojo demande, conformément au Règlement 
d’Ordre Intérieur, que son intervention figure dans le procès-verbal et qu’il 

soit voté sur cette demande. 
 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité: 9 NON / Renouveau : 7 OUI  

 
 
Point 4 : Enseignement communal maternel – Ouverture de classe à 
l’école de Warsage au 29.02.2016 

 

Pas de commentaire, outre le fait que l’Échevine souligne que c’est la 
procédure habituelle et que l’école de Warsage se porte particulièrement 

bien. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

 
Point 5 : Conseil Consultatif Communal des Aînés – Démission d’un 

membre – Prise d’acte 

 

Pas de commentaire particulier. 

 

 
Point 6 : Acquisition par l’A.I.D.E. d’immeuble en sous-sol et en pleine 
propriété avec constitution de servitude sur terrains communaux – 

Dalhem, rues Joseph Dethier et Henri Francotte, en vue de la 
réalisation de la 1ère phase des collecteurs de la Berwinne – 

Conventions avec l’A.I.D.E. – Accord de principe 

Cette acquisition se fait dans le cadre de l’égouttage de la Commune par 

l’AIDE. 

Mme Bolland intervient: «vu que Mr Cloes est venu rouspéter à 
l’administration communale» 



Jojo Cloes répond qu’il est venu se renseigner pas rouspéter, ce que Mme 
Bolland admet ! 

L’Échevine continue : «nous allons recevoir 4.695 €. Si le terrain avait été 
occupé par un bail à ferme, l’occupant aurait reçu 775 €. Nous perdons ces 

775 € car, en 1977, l’ancienne majorité dont Mr Cloes faisait partie était 
contre l’occupation de ces terrains; vous vous étiez opposé, à l’époque, à la 
construction de l’école de Dalhem.» 

Jojo Cloes répond qu’en 1977, il ne faisait pas encore de politique et qu’il 
n’habitait même pas la commune de Dalhem ! 

France Hotterbeex ajoute que la seule représentante du parti en question 
est absente aujourd’hui (Mme Dheur excusée). 

 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
 
Point 7 : Marché public de travaux – Transformation du rez-de-

chaussée du bâtiment de l’ancien CPAS à Warsage pour la création 
d’une salle polyvalente – Travaux complémentaires et modificatifs – 

Admission de la dépense 

 
Arnaud Dewez invite Marie-Catherine Janssen à présenter le point ; 

Elle explique que l’ONE souhaite effectuer ses consultations dans un local 
mis à disposition par la Commune en lieu et place du car qui sera supprimé. 

Les travaux seront réalisés pour créer deux petits bureaux  dont un bureau 
médical, lesquels n’étaient pas prévus initialement (p.ex : placement d’un 
boiler pour l’eau chaude, remplacement du revêtement de sol, l’électricité). 

Au niveau de la salle polyvalente, il y aura également le placement d’un volet 
électrique pour séparer l’arrière du local (1/3 - 2/3).  Le Collège a d’autre 

part été sollicité par les différents directeurs d’école afin d’organiser leurs 
réunions dans ces locaux, ainsi que par la Croix-Rouge pour y organiser les 
collectes de sang.  L’Échevine signale également que les murs seront 

recouverts de fibre de verre et que la société ORES effectuera des travaux 
afin de séparer les différents compteurs.  Tous ces travaux sont nécessaires.  
L’Échevine nous informe encore que 4.000,00 € par an seront ainsi 

économisés dès lors que le car ONE ne sera plus payé à partir de mai 2016. 
 

Loïc Olivier intervient comme suit : 
 

Selon nos recherches sur la loi de 2006 sur les marchés publics, un nouveau 
marché doit être réalisé sauf dans les cas suivants : 
 

 Circonstance imprévue ; 

 N’excède pas 50   du montant du marche   principal (nous sommes à 

peine en-dessous) ; 



 Lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être 
techniquement ou économiquement séparés du marche   principal sans 

inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ; 

 Lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l’exécution du 
marche  initial, sont strictement nécessaires a   son perfectionnement. 

 
Pour quelles raisons avez-vous décidé de faire ces modifications alors que ce 

n’était pas prévu initialement ? N’était-ce pas prévisible ? 
 
Marie-Catherine Janssen répond qu’en ce qui concerne le revêtement de sol, 

par exemple, la maison de l’enfance avait posé un autre revêtement mais 
quand on l’a enlevé le sol était abîmé. 

 
Loïc poursuit : Dans le document de l’entrepreneur, il est noté que certains 
postes ont été supprimés de quoi s’agit-il ?  Pour quelles raisons ces postes 

ont-ils été supprimés ? 
 
Marie-Catherine Janssen signale qu’elle a assisté à toutes les réunions de 

chantier mais ne peut répondre dans l’immédiat à la question de Loïc. 
 

Loïc poursuit : «J’ai profité du beau temps ce samedi pour me promener un 
peu dans Warsage, j’ai vu que le plan incliné était en cours de construction. 
Pouvez-vous me confirmer que celui-ci viendra à fleur du sol des locaux et 

qu’il ne restera plus aucune marche pour rentrer ?» 
 
Marie-Catherine Janssen répond qu’une partie en béton est prévue et qu’il 

n’y aura plus de marche, ça n’est donc pas terminé à l’heure actuelle. 
 

Loïc : Avez-vous fait des tests pour vérifier si le plan incliné qui se construit 
respecte bien la législation ? 
 

Marie-Catherine Janssen répond que l’architecte a respecté les normes en 
vigueur mais on n’a pas encore testé. 

 
Loïc : Je demande que mon intervention figure au PV. 
 

 Vote sur l’intervention de Loïc: Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI 
 Vote sur le point : OUI à l’unanimité  

 

 
Point 8 : Marché public de travaux – Réfection de voirie Basse- 

Chenestre à Saint-André 

 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 
S’agissant de la réfection d’une rue, tout qui examine le dossier à propos 

duquel il doit prendre une décision, que ce soit un Conseiller communal ou 
un Entrepreneur pour faire son offre, se pose en premier lieu la question qui 

est : où cela se situe-t-il ? 



 

La réponse à cette question est assez facile puisque :  
 

La proposition de décision que nous fait notre Collège communal indique à 
ce sujet : OBJET : MARCHE DE TRAVAUX - REFECTION DE LA RUE BASSE 
CHENESTRE A SAINT-ANDRE. 

 
La même proposition de décision que nous fait notre Collège communal 
indique aussi :  

 
Le Conseil DECIDE d'exécuter les travaux de réfection de la rue Basse 

Chenestre à SAINT-ANDRE au montant estimatif de 110.974,18 € TVAC. 
 
Le CAHIER SPECIAL DES CHARGES n° 20160003/1 - Dossier n° 624/13, 

en page de garde, indique quant à lui: Réfection de la Rue Basse Chenestre. 
 

Sur base de cela, il est à l’heure actuelle tout à fait naturel de prendre son 
GPS pour savoir où est située la rue Basse Chenestre. 
 

Et là, on s’aperçoit que le GPS ne trouve pas ! 
 
Une recherche effectuée dans la liste officielle des rues de la Commune ne 

donne pas plus de résultat. 
 

En conclusion, la rue Basse Chenestre n’existe pas. 
 
Nous pensons donc qu’affecter 111.000 € à la réfection d’une rue qui n’existe 

pas, c’est un peu fort de café. 
 

Je demande que mon intervention figure dans le procès-verbal et qu’il soit 
voté sur cette demande. 
 

Arnaud Dewez signale qu’il s’agit sans doute d’un poisson d’avril … 
 
Tout le monde a en effet bien compris qu’il était question de Chenestre … 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité: 9 NON / Renouveau : 7 OUI 
 Vote sur le point : OUI à l’unanimité 

 

 
Point 9 : Marché public de services – Cahier spécial des charges-type 
pour la désignation d’un auteur de projet pour une mission 

d’architecte. 

 

France Hotterbeex intervient comme suit : 
 

Cela veut-il dire que cela permettra au Collège de contacter des architectes 
sans demander l’avis du Conseil ? 
 



Arnaud Dewez répond qu’en effet ça ne passera plus que par le Collège, 

lequel se basera toujours sur le même contrat-type. 
 

Jocelyne Lebeau poursuit en signalant que ce contrat-type a été élaboré par 
l’Union des Villes et des Communes. 
 

Jojo demande alors ce qu’il en sera des spécificités audit contrat. 
 
Aucune réponse ne lui est apportée. 

 
France poursuit : Dans le cahier des charges : page10-II.6 : délai de 

payement :  
 
«Phase I, esquisse: 10 % du montant total des honoraires calculés sur base de 
l’estimation approuvée déduction faite de l’indemnité versée dans le cadre de 
l’attribution du marché.» 
 
Pouvez-vous nous expliquer cette indemnité ? 
 

Jocelyne Lebeau ne sait pas et personne ne semble savoir.  Les informations 
nous seront transmises plus tard. 
Voici l’explication reçue de l’administration communale : 
Concernant le marché de service «  Cahier spécial des charges « type » - auteur de projet pour une 
mission d’architecte » présenté lors du Conseil du 7 avril, il y a en effet une erreur... 
Dans le paragraphe « Délai de paiement -   Phase 1. Esquisse : 10%  du montant total des honoraires 
calculés sur base de l’estimation approuvée, déduction faite de l’indemnité versée dans le cadre de 
l’attribution du marché », la partie «  déduction faite de l’indemnité versée dans le cadre de 
l’attribution du marché » doit en effet être supprimée. 
Elle se rapporte à un paragraphe de l’Union des villes et des communes que j’avais supprimé lors de 
l’élaboration du cahier des charges car elle n’est pas obligatoire et non intéressante. 
Il s’agit d’une indemnisation du dossier de soumission pour les candidats sélectionnés. Les offres étant 
constituées d’une pré-étude (avec prestations graphiques) permettant au comité d’avis et au pouvoir 
adjudicateur de se rendre compte des options conceptuelles proposées par les concurrents, elles 
pouvaient faire l’objet d’une indemnisation pour tous les soumissionnaires… 
 

 
France continue : A la lecture de ces délais de paiement, nous nous posons 
la question suivante : Cela veut-il dire que dorénavant l’architecte qui fera 

l’avant-projet fera d’office le projet ? 
 
Jocelyne Lebeau répond que tout dépend de la mission qui lui sera confiée 

tandis qu’Arnaud Dewez nous indique que ça ne sera pas d’office. 
 

France : page 13 -3: concernant l’approbation de l’avant-projet : vous notez 
que l’avant projet est présenté et discuté avec les représentants du pouvoir 
adjudicateur et les tiers qui sont invités par celui-ci. A qui pensez-vous 

comme tiers invités ? 
 
Arnaud Dewez : un expert du patrimoine par exemple. 

 



France : Normalement, à ce stade, le dossier doit passer au Conseil pour 

approbation: il serait fort intéressant que l’architecte vienne au Conseil 
communal pour expliquer son projet et répondre aux éventuelles questions 

et remarques. Ne devrait-on pas l’indiquer dans le cahier des charges ? 
 
Arnaud Dewez : Ça n’est pas une obligation pour l’architecte mais on peut 

lui demander, il viendra volontiers et ne facturera pas sa prestation. 

 Vote sur ce point: Majorité : 9 OUI / Renouveau : 1 OUI (Aurore 
GRYSON) et 6 abstentions. 

 
 

 
********** 

 

 
QUESTIONS POST-CONSEIL 

 

France HOTTERBEEX: 
 

 Pouvez-vous me dire où en est le dossier d’urbanisme concernant la 
mise en place de panneaux publicitaires à Dalhem; le Collège a-t-il 

délibéré à ce sujet? Quelles sont les décisions prises ? 
 

Arnaud Dewez signale que le Collège n’est nullement favorable et 

votera contre ce projet.  Au service de l’urbanisme, on attend l’avis du 
MET mais il devrait être négatif.  Le Collège trouve l’endroit dangereux 

et le placement de ces panneaux à cet endroit pas très joli. 
 
 

 Suite à l'enquête publique et la réunion de concertation concernant le 
sentier n°15 de Mortroux, les sentiers étant maintenant régis par les 

communes, il revient au Conseil communal de se prononcer sur le 
maintien ou non du passage du public sur ce sentier situé sur les 
hauteurs de Mortroux entre l'église et la Heuzière. 

 
En tant que Conseillers et en fonction de la loi régissant la voirie 

communale, nous allons devoir prendre une position sur la demande 
publique de maintien de ce sentier. 
 

Afin de nous permettre d'accomplir notre choix de façon cohérente et 
de connaître l'influence de cette liaison piétonne sur le patrimoine de 

la Commune, je souhaiterais que vous élaboriez un moyen d'informer 
les Conseillers avant qu'ils soient appelés à se prononcer.  
 

De plus, pouvez-vous nous dire quand ce dossier sera présenté au 
Conseil ? 

 



Léon Gijsens: "Suite à la réunion de concertation nous avons proposé 

à l'avocat de Mr Corman que celui-ci propose un tracé alternatif, nous 
allons rédiger un PV de la réunion et nous attendons des nouvelles de 

Mr Corman. Si nous n'en avons pas nous avancerons dans le dossier." 
Arnaud Dewez : "il ne s'agit pas de maintien du sentier vu qu'il a été 
supprimé mais bien de création, nous préférons trouver une solution 

qui convienne à tout le monde et ne pas nous précipiter. Il faut 
comprendre l'agriculteur qui ne veut pas de passage dans sa prairie, 
nous essayons d'éviter les conflits. Mais si nous n'avons pas de 

réponse, nous prendrons nos responsabilités." 
  

 

 Nous avons pu lire dans la presse du 08 mars : «C’est une page 
d’histoire qui va se tourner dans les écoles: d’ici quelques mois, plus un 
seul policier fédéral ne se rendra dans les établissements scolaires pour 
initier les petits écoliers à des déplacements sécurisés, à pied ou à vélo 
sur les routes.» 

 
Comptez-vous organiser quelque chose pour continuer à dispenser 

une telle formation aux écoliers dalhemois ? 
 
Ariane Polmans signale qu’il est envisagé de créer une ASBL 

regroupant d’anciens membres de la police, laquelle pourrait alors 
continuer le travail effectué jusque là par les policiers en fonction. 

 
 

Loïc Olivier : 

 
Il y a quelques mois, nous avions parlé des passages pour piétons sur la 
N670 à Bombaye. Où en sommes-nous dans ce dossier ?  

Arnaud Dewez nous répond que le SPW reste sur sa position, à savoir qu’il 
ne faut pas créer un faux sentiment de sécurité pour les piétons en plaçant 
des passages pour piétons à tout-va … Il faut certaines conditions, 

notamment un éclairage et des aménagements sécuritaires. 

 
Tarzan : 

 

1. Emplacement PMR situé devant l'administration communale, côté droit 
de la RN Maestricht-Battice : 

 
J'ai remarqué à plusieurs reprises :  
 

 Que des véhicules non pourvus de la carte bleue stipulant que le 
conducteur est handicapé stationnent sur cet emplacement ;   

 Que des véhicules se parquent sur les bandes blanches hachurées 
qui interdisent le parking en amont de l’emplacement PMR. Ces 



bandes blanches sont destinées à faciliter l'arrivée ou le départ des 

véhicules PMR sur l’emplacement qui leur est réservé. 
 

Ce genre d’infraction juste devant la Maison communale revient à ridiculiser 
l’autorité. 
 

Quelles mesures le Collège compte-t-il prendre pour faire respecter la 
loi ?               
 

Arnaud Dewez signale qu’il ne peut pas demander aux employés 
communaux de regarder par les fenêtres et que ce n’est nullement leur rôle 

de faire respecter la loi mais celui de la police.  Or le territoire est placé en 
alerte de niveau 3…  On en appelle donc au civisme.  Arnaud Dewez ne voit 
pas d’autre solution que de sensibiliser la population… 

 
France Hotterbeex signale que l’on pourrait mettre un rappel dans le 

bulletin communal.  Elle ne reçoit aucune réponse. 
 
2. Circulation  dans la rue Bruyère à Berneau : 

 
L’installation des feux lumineux au carrefour de l'église à Berneau facilite et 
sécurise grandement le trafic. 

Aux heures de pointe des retours de l'école ou du travail, le trafic est très 
important et la file de véhicules est très longue rue du Viaduc et va parfois 

jusqu’au viaduc. 
C’est dans ces conditions que malheureusement des conducteurs sans 
patience quittent la file, empruntent la rue des Trixhes et la rue Bruyères à 

une vitesse de fous, pour aller passer le feu lumineux par la rue de 
Maestricht où la file est beaucoup plus courte. 

 
Comment allez-vous régler ce dangereux problème ? 
 

Arnaud Dewez rappelle que ce problème était déjà présent avant le 
placement desdits feux lumineux mais qu’il existe aussi un problème au 
niveau du timing des feux, lequel tend à se résoudre. 

 
Tarzan rappelle le sens unique proposé précédemment… 

 
Marie-Catherine Janssen rappelle que les riverains l’ont demandé.   
 

Concernant le tourne à gauche vers Fourons, Josette Bolland nous informe 
que le SPW reverra la situation d’ici la fin de l’année. 
 

Tarzan quant à lui suggère d’interroger les riverains pour connaître leurs 
desiderata quant à la problématique qu’il soulève. 

 
Jojo pense que la question mérite réflexion surtout depuis le placement du 
nouveau feu rouge. 

 



 

  
3. Fort d'Aubin : 

 
Lors du conseil du 27-8-2015, il nous a été demandé de voter la prise d'acte 
pour la dépense correspondant au déminage et au terrassement d'un terrain 

communal. 
 
J'étais intervenu comme suit :  

« Comme indiqué au point 11 de ce Conseil, le Collège a décidé de passer un 
marché de travaux avec la SPRL BOM-BE Interleuvenlaan 62 à301 Louvain 

pour la réalisation de travaux de déminage du terrain communal ainsi 
que  les terrassements pour l'implantation des modules préfabriqués pour le 
musée du Fort. 

Vous nous demandez de prendre acte pour cette dépense, mais à ce jour 
l'égalisation (le terrassement) du terrain pour accueillir la dalle de béton qui 

supportera les modules n'est pas terminée. 
Ce travail est-il compris dans la dépense que vous nous demandez 
d'approuver ? 

 
A cette question un membre du Collège a répondu que la firme BOM-BE 
égaliserait le terrain sans montant supplémentaire car compris dans la 

commande.» 
 

Or, j’ai constaté récemment que c’est le service des travaux de la Commune 
qui a effectué ce travail.  
 

Une note de crédit vous a-t-elle été envoyée par BOM-BE ?  
 

Sinon, expliquez-nous et à tous les Dalhemois car il s’agit de la gestion de 
leur argent, comment cela se fait-il ? 
 

Marie-Catherine Janssen signale en fait que le trou a été mal fait et qu’il y a 
eu une mauvaise surveillance des travaux.  Il a fallu remesurer ! 
 

Tarzan lui rétorque : « on place les chaises avant le terrassement et non 
après ! » 

 
Marie-Catherine Janssen : Concernant la firme BOM-BE, elle n’a pas compté 
le terrassement lors de l’établissement de sa facture ! 

 
Ariane Polmans signale qu’on le verra bien en temps utile lors de l’examen 
des comptes du budget … 

 
  

4. Zone multisport à Warsage. Caméras de surveillance : 
 
La zone multisport est surveillée par des caméras qui ont coûté bien cher. 



Il se fait que des vandales ont en partie arraché la clôture qui sépare la zone 

multisport de la plaine de stockage du hall des travaux. 
Avez-vous consulté les enregistrements des caméras et les avez-vous 

transmis à la police ? 
 
Léon Gijsens fait remarquer qu’il n’est pas au courant de ces dégradations et 

qu’il demandera au chef des travaux ; quoiqu’il en soit, une enquête sera 
faite. 
Tarzan montre les photos qu’il a prises : il s’ensuit une discussion où Léon 

Gijsens et Arnaud Dewez prétendent que le grillage a été abîmé lors d’une 
manipulation au niveau de la zone du Hall des Travaux. 

 
 

 
 

 
  

5. Zone multisport à Warsage.- Rampe – Garde corps : 
 
En  venant du parking vers la zone de sport, vous accédez à une rampe le 

long de laquelle sont installés deux garde-corps.  
Celui de droite est tout à fait nécessaire. 
Par contre, celui de gauche est pratiquement inutile car installé contre un 

mur. Une main courante fixée au mur aurait coûté vraiment beaucoup 
moins cher. 

 
Enfin, pour compléter la réflexion sur la sécurité, on peut dire qu’il manque 
un garde-corps sur le faîte du mur car l’espace derrière le mur est au niveau 

du faîte du mur et accessible notamment aux enfants. Il y a donc un danger 
de chute. De nouveau, il montre les photos prises. 



 
 

 
Pourriez-vous réfléchir à ce problème? 
 

Léon Gijsens nous signale qu’il s’est fait les mêmes réflexions … 
Il indique que différents aménagements doivent encore être installés. 
Concernant la main-courante, elle était mentionnée dans le projet … 

 
Arnaud Dewez signale qu’on veillera à ce problème de sécurité mais il ne faut 

pas être excessif et il faut arrêter de chicaner ! 
 
Arnaud Dewez suggère d’autre part à Tarzan d’envoyer ses questions 

préalablement au Conseil. 
Tarzan lui répond que Serge Belleflamme envoyait ses questions par écrit et 

qu’il n’obtenait jamais de réponse… Ce à quoi le Bourgmestre, apparemment 
agacé, rétorque qu’il a sans doute démissionné pour ces raisons et invite 
Tarzan à ne pas lui emboîter le pas, car s’il démissionnait, il n’y aurait plus 

personne au sein de Renouveau pour le remplacer … 
 
Tarzan lui a répondu qu’il n’avait nullement l’envie de s’en aller! 

 
********** 


