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2) Communications 
2.5) 
Dans son courrier, l’AIDE invite à visiter une station d’épuration, avez-vous fait cette visite? 
Pouvez-vous demander à l’AIDE d’organiser la visite d’une station d’épuration semblable à celle 
qui sera installée à Dalhem pour les conseillers communaux. 
Et les riverains tracassés par les éventuelles nuisances, ont-ils la possibilité d’effectuer une telle 
visite? 
 
3) Arrêtés de police 
78/2014) circulation limitée à 30Km/h et circulation locale chemin du Pireu à Bombaye et rue 
Grosses Pierres à Feneur 
Que donnent les premiers résultats de la présence des panneaux «excepté circulation locale»? 
Comme je vous en avais parlé au conseil du 24 avril 2014 concernant le Pireu, nous pensons 
qu’un panneau annonçant un cul de sac serait mieux. En avez-vous discuté lors d’un collège? 
 
7) Fenêtres école de Berneau 
Concernant le point I.10 du cahier des charges (p6) intitulé critères d’attribution, vous mettez : 
« Des critères n’ont pas été spécifiés. Après les négociations éventuelles, le pouvoir adjudicateur 
choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. » 
 
Pour quelles raisons n’avez-vous pas mis que le critère d’attribution est le prix et que le pouvoir 
adjudicateur choisi l’offre la plus basse comme vous en avez l’habitude? 
 
Quelle est la différence par rapport aux cahiers des charges habituels? 
 
 
 
8) Salle polyvalente de Warsage 
 
Pour commencer, je souhaiterais dire que je suis content de voir que beaucoup de choses sont 
prévues pour les personnes à mobilité réduites. 
 
Vous parlez de salle polyvalente, ce terme est on ne peut plus large, qu’est-il prévu de faire dans 
cette salle?1 Cette salle pourra-t-elle être louée par des particuliers, associations et autres? 
 
A quoi serviront les deux autres locaux ? Pourront-ils également être loués? Cela va-t-il faire l’objet 
d’un autre point au conseil communal? 
 
La chaudière et la citerne se trouvent sous le bâtiment mitoyen, est-il prévu de rapatrier tout ça? 
(Cahier des charges, état des lieux p 3 du cahier de charges). Quel est ce bâtiment, à qui 
appartient-il ? 
 
Dans le cahier des charges p12,à l’article 16, dernier alinéa, vous parlez de portes lourdes, vous 
me tracassez un peu là, puis-je en savoir plus? Que voulez-vous dire? 
 
Dans ce même cahier des charges, p17, à l’article 23, ne serait-il pas judicieux de rappeler que 
cette porte doit laisser 85 cm de libre passage, comme c’est nécessaire pour le passage d’un 
PMR? 
 
Concernant l’article 24 p17, qu’est-il prévu par les «… »? (Points de suspension à la fin du 1er 
alinéa) 
Il faut des barres de transfert à 80 cm de hauteur, nous proposons de le rajouter. Ces barres 
peuvent s’avérer plus que nécessaire pour certaines personnes. 

                                                 
1 Qui offre plusieurs usages possibles : Salle polyvalente. 



 

 

 
Dans l’article 27, p19, il est prévu de mettre l’évier dans le plan de travail, y a-t-il des protections 
prévues pour éviter qu’une personne ne se brule avec le système pour l’eau chaude?2 
Vous parlez d’un évier non saillant, que voulez-vous dire par là? 
 
Ne serait-il pas judicieux que la plaque de cuisson soit munie de boutons qui ressortent pour les 
personnes avec des problèmes visuels? 
 
Vous mettez à plusieurs reprises que cela doit être conforme à la législation de la Région 
Wallonne  pour les personnes à mobilité réduite. Nous proposons de mettre en annexe de ce 
cahier des charges l’article 415 du CWATUPE. 
 
A l’article 40, p27, dans le 2ème alinéa, il est noté : « La rampe aura une pente de +/- 7% … » 
 Nous proposons de remplacer le +/- 7% par maximum 7% sur comme le prévoit le CWATUPE. 
 
Nous pensons que pour un dossier de ce type il serait intéressant que l’architecte soit invité à venir 
au conseil afin que l’on puisse l’interroger directement. Nous trouvons qu’il serait important de 
demander l’avis de personnes à mobilité réduite. Je suis bien sûr volontaire pour cela mais, je 
vous rassure,  je ne suis pas le seul PMR de la commune et vous pourriez demander l’avis de 
quelqu’un d’autre ! 
 
En résumé, il y a de très bonnes choses qui sont prévues mais nous sommes un peu tracassés 
par certains éléments.  
 
Afin d’avoir la conscience tranquille et que le dossier soit vu par des professionnels de 
l’accessibilité, nous proposons que le collège prenne contact avec le Gamah. 
 
Nous demandons le vote sur cette proposition. 
 
Je souhaite que mes interventions figurent au PV. 
 
10) Financement achat terrain Dalhem 
 
Le montant qu’il est prévu d’emprunter ne prévoit pas les éventuels travaux, la commune fera-t-
elle un second emprunt pour cela? 
 
Le dossier avance-t-il au niveau des travaux à faire? Que prévoyez-vous exactement de faire? 
Dans la presse, on parlait d’une maison de l’enfance et de parking mais pas de logement, quid? 
 
Question post conseil : 
 
J’ai appris que le collège avait recalé la possibilité d’utiliser Better Street mais accepté la mise en 
place de l’application LETS Go. 
Quand pensez-vous que cette application sera accessible au public? 
Pour quelles raisons Better Street a-t-il été recalé? 
 
Pour terminer mes interventions sur une note positive, je souhaiterais remercier pour le nettoyage 
des avaloirs du Chemin de Surisse. 

                                                 
2 Par exemple, cela pourrait s’avérer dangereux pour les personnes avec des pertes de sensibilité. 


