
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 SEPTEMBRE 2019. 

Présents : M. Luc TOSQUIN, Président,  
M. Thibaud SMOLDERS, Bourgmestre ;  
M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme 
BOUVEROUX-VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO (Présidente de CPAS), 
Membres du Collège communal;  
M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane 
LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE, Conseillers communaux;  
Eric DECHAMPS, Directeur général/Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur TOSQUIN prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
Madame Cécile BOCK et de Monsieur RADOUX. Il y a donc 19 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 27 août 2019 - Procès-verbal de séance - 

Approbation – Décision. 
Messieurs VRANCKEN, LUGOWSKI et LUCAS, absents lors de cette séance, déclarent s'abstenir; 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 août 2019 est approuvé à l’unanimité des 
membres votants. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au Conseil 

communal. 
Monsieur TOSQUIN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit essentiellement 
des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal. 
Il n’y a pas de remarque. 
Administration générale - Point en urgence - Intercommunale - ENODIA - Résolution – Décision. 
Avant d’entamer l’ordre du jour dans l’ordre de ses points inscrits, Monsieur TOSQUIN propose à 
l’assemblée d’examiner l’opportunité d’ajouter un point présenté en urgence. Il s’agit d’un point 
proposé par Monsieur SMOLDERS pour le groupe PS, qui souhaite présenter à l’assemblée une 
résolution concernant la situation de ENODIA. Monsieur TOSQUIN sollicite le bénéfice de 
reconnaître l’urgence par un vote formel avant de débattre du point. Le texte de la motion a été envoyé 
par courriel aux chefs de groupes politiques au conseil communal. Une version papier est déposée sur 
les tables de manière à permettre à chaque membre de prendre connaissance du projet de motion et de 
voter en connaissance de cause. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. intervient à son tour et propose lui aussi d’ajouter un point en 
urgence. Ce point concerne le développement de l’aéroport de Liège et un questionnement posé au 
Gouvernement wallon. Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de reconnaître l’urgence d’ajouter ce 
point. Monsieur LUCAS procède à la lecture de son projet de résolution. Ce projet est sommaire. Les 
membres de l’assemblée découvrent ce projet.  
Le groupe PS sollicite une suspension de séance. Monsieur TOSQUIN suspend la séance. Il est 19 
heures 33. Les groupes PS et Vers Demain quitte la séance. 
Les groupes PS et Vers Demain rentrent en séance. Monsieur TOSQUIN ouvre à nouveau la séance. Il 
est 19 heures 42. Les groupes de la majorité regrette que le point arrive ex nihilo sans avoir 
communiquer préalablement un projet concret de résolution. Les groupes PS et Vers Demain voteront 
tout de même l’urgence d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
Monsieur TOSQUIN propose donc à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre 
du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d’obtenir très rapidement 



toutes informations utiles et pertinentes à propos notamment des opérations de redéfinition du 
périmètre des activités concurrentielles de NETHYS ; 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre Intérieur 
du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal 
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner 
du danger. L’urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal 
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. Lorsque le nombre des membres du 
conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux 
tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par 
deux "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants (M. Luc TOSQUIN, M. Thibaud SMOLDERS, M. François LEJEUNE, M. 
Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, Mme 
Françoise CLAESSENS-INFANTINO, M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme 
Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. 
Jean-Paul VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. 
Stéphane LANTIN, M. Bernard DUROSELLE ). 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS insiste sur le fait qu’un service au public doit rester 
un service public. Le réseau de distribution doit rester public sous le contrôle d’une société publique 
wallonne en vue de rassembler tous les opérateurs concernés (en ce compris Brutélé). Il est 
indispensable de conserver le « câble » dans le giron public. Enfin, Monsieur SMOLDERS se dresse 
contre la fusion entre ORES et RESA car les tarifs sont préférentiels chez RESA. Dans tous les cas, la 
gestion des activités d’un tel secteur doivent rester publique. 
Monsieur LUCAS sollicite d’ajouter dans la motivation la considération suivante : « Considérant qu’il 
apparaît que d’autres acteurs sont intéressés par les actifs du groupe concernant WIN, VOO et 
ELICIO ». Monsieur LUCAS souhaite aussi que soit ajoutée dans le dispositif de la délibération la 
mention suivante : « De solliciter d'ENODIA la convocation rapide d'une AG extraordinaire lors de 
laquelle toutes les questions posées par les actionnaires trouvent une réponse pertinente, d’une part et 
d'insister pour que le réseau de télédistribution (infrastructure) (VOO) reste dans le secteur public, 
d’autre part. » 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote compte tenu des 
modifications proposées et intégrées en séance dans le projet de délibération. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Administration générale - Point en urgence - Développement de la zone aéroportuaire liégeoise - 
Question posée au Gouvernement wallon – Décision. 
Monsieur TOSQUIN propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun de solliciter sans délai le 
Gouvernement wallon en vue d'obtenir de lui que les éléments de l'accord à propos du développement 
aéroportuaire liégeois soient rendus publics. 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre Intérieur 
du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal 
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner 
du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal 
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. Lorsque le nombre des membres du 
conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux 
tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par 
deux "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants (M. Luc TOSQUIN, M. Thibaud SMOLDERS, M. François LEJEUNE, M. 



Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, Mme 
Françoise CLAESSENS-INFANTINO, M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme 
Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. 
Jean-Paul VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. 
Stéphane LANTIN, M. Bernard DUROSELLE ). 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de « question » posée au Gouvernement wallon : il procède à la lecture de cette « question ». 
Monsieur LUCAS explique que la question doit être déposée en ligne non par une personne morale 
mais par une personne physique. Monsieur LUCAS souhaite bénéficier d’un mandat du conseil 
communal pour déposer en ligne, en sa qualité de citoyen, cette question à l’attention du Gouvernement 
wallon.  
Monsieur SMOLDERS souhaite qu’il soit précisé que tous les groupes politiques au conseil d’Awans 
et chacun de leur membre s’associent à la démarche du questionnement. Monsieur SMOLDERS 
préconise une signature par famille politique. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale - Marché public - Marché conjoint commune/CPAS - Marché de 

service postal universel pour 2020-2023 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Administration générale - Nouvelle maison communale - Marché de service pour l'étude 

et le suivi des travaux - Mode de passation et conditions essentielles du marché – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Fooz - Budget de l'exercice 2020 - Approbation 

– Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances - Avantages sociaux octroyés pour l'année scolaire 2019-2020 – Décision. 
Madame BOUVEROUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances - « La Lumière » - Contrôle de l’utilisation de la subvention de l’exercice 2019 – 

Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances - « Unité scoute d’Awans » - Mise à disposition de personnel communal et 

d’équipement roulant - Transport de matériel – Contrôle d’un subside en nature – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Finances - « Patro Saint-Joseph Awans » - Mise à disposition de personnel communal et 

d’équipement roulant - Transport de matériel – Contrôle d’un subside en nature – 
Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Noël Heine » - Désignation des membres associés - 

Modification - Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte de la liste, dûment modifiée, des membres associés désignés par les différents 
groupes politiques constituant le Conseil communal d’Awans. 
11. Travaux - Marché de location et d'entretien de vêtements de travail pour les services 

communaux pour les années 2020 à 2023 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Ruralité - Modification de la composition de la CLDR – Décision. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Bien-être animal - Campagne de stérilisation des chats errants - Règlement et modalités - 

Arrêt – Décision. 
Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Prévention - Marché de service conjoint commune/CPAS - Service Externe pour la 

Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) - 2020-2023 - Mode de passation et 
conditions du marché - Décision  

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Administration générale - Conseil communal du 27 août 2019 - Questions posées au 

Collège. 
1. Madame STREEL, pour le groupe L.B. observe que la commune d'Awans "s'attaque" au 
parking sauvage. La presse relate la mise en œuvre de la campagne et soulève la problématique des 
véhicules stationnés avec deux roues sur le trottoir, d'autres véhicules stationnés sans laisser un mètre 
pour garantir le passage des piétons et autres poussettes,...La police locale dépose sur les pare-brises 
des flyers d'information sur certaines voitures réputées en infraction, annonçant une campagne de 
répression. Madame STREEL souhaite connaître la stratégie développée en la matière : des endroits, 
des sites, des rues sont-ils ciblés ou délimités? 



Monsieur SMOLDERS apporte d'emblée quelques éléments de réponse. La police locale dépose des 
flyers informatifs sur les véhicules en infraction. La police a également pour mission de relever le 
numéro de plaque de ces véhicules et identifier la nature de l'infraction. Ces éléments devront 
permettre de définir une stratégie adéquate de répression, de mise en œuvre d'une signalisation 
appropriée afin de permettre des modalités de stationnement alternatives et licites (stationnement avec 
deux roues sur le trottoir, ...). Monsieur SMOLDERS cite à titre d'exemple une partie de la rue Jean 
Jaurès. 
Madame STREEL de conclure en soulignant que la police n'a pas déposé de flyer rue Lambert 
Macours, qui compte certains véhicules en infraction. Par ailleurs, les propriétaires de nouvelles 
construction ne garent que trop rarement leur véhicule dans leur allée de garage, leur garage ou même 
devant leur allée. A tel point que proposer en matière d'urbanisme deux places de stationnement par 
maison neuve devient insuffisant. 
Monsieur SMOLDERS a répondu en séance. Il rappelle que la procédure est toujours dans sa phase de 
sensibilisation. L’accent est surtout porté sur les rues avec deux accotements sans trottoir. Ce qui est 
envisagé est une obligation de se garer d’un seul côté pour permettre aux usagers faibles d’utiliser 
l’autre accotement pour circuler. La consigne donnée à l’urbanisme est de prévoir deux emplacements 
de parking en plus du garage si le bâtiment en possède un.  
Madame STREEL réagit de suite et estime que si la circulation piétonne est renvoyée d’un seul côté, 
le danger est encore plus grand puisque les voitures roulent dans une belle ligne droite qui invite à 
rouler plus vite faute d’obstacles.  
Monsieur SMOLDERS rappelle que le code de la route s’impose de manière uniforme et qu’il est 
difficile de prendre des mesures au cas par cas. Cependant, le règlement complémentaire sera proposé 
rue par rue pour coller à la réalité matérielle du quartier et adopter une solution la plus pragmatique 
possible. 
2. Madame STREEL, pour le groupe L.B., poursuit et rappelle l'organisation d'une journée multi-
sports par le centre sportif local intégré le 14 septembre prochain. Une balade à vélo y est intégrée à 
la même date. Y a-t-il une décision du CA? En outre, l'asbl Noël HEINE est associée au Collège, qui 
lance conjointement une manifestation gérée par le seul centre sportif. Madame STREEL souhaite que 
soit préservée l'autonomie de l'asbl. 
Monsieur SMOLDERS intervient d'emblée et souligne qu'il s'agit d'une organisation conjointe : le 
vélo-route par la commune et la journée multi-sports par l'asbl. Il y a donc une promotion conjointe. 
Monsieur SMOLDERS a répondu en séance. 
Madame STREEL déclare qu’elle a posé la question en séance du C.A. du Centre sportif et la réponse 
était assez nuancée. Madame STREEL insiste sur le fait que le C.A. doit être réellement autonome dans 
sa gestion et non inféodé au collège. Madame STREEL comprend que la promotion soit partagée pour 
assurer le meilleur succès à la manifestation mais il semble inapproprié d’insérer une photo du collège 
communal sur le flyer de l’asbl. Trop de décisions sont prises portant sur des points qui ne sont même 
pas débattus au C.A. de l’asbl. A l’instar des toutes-mallettes pour un montant de 200 euros : le C.A. 
n’a rien décidé de tel. Cette façon de procédé n’est pas normal et plutôt irrespectueuse vis-à-vis de tous 
les bénévoles qui assurent l’animation et le dynamisme de l’asbl. 
16. Administration générale - Conseil communal - Séance du 24 septembre 2019 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur TOSQUIN invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 
1. Madame STREEL, pour le groupe L.B., revient sur un article concernant le refus d'octroi d'un certain 
nombre de permis d'urbanisme concernant près de 81 logements, depuis le début de l'année. Le Collège 
pourrait-il informer l'assemblée sur la nomenclature et la typologie de ces logements ainsi que sur le 
moment du refus et la motivation de celui-ci? 
2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., revient sur la construction d'une voirie dans le cadre du 
développement aéroportuaire qui finalement reste un mystère. Or, un membre du collège communal a 



communiqué une information à ce sujet. Le bourgmestre de Fexhe est intervenu à son tour annonçant 
que cette voirie ne passait pas par sa commune. Le collège peut-il communiquer à l'assemblée les 
informations dont il dispose? Le collège peut-il interroger qui de droit pour obtenir des précisions sur 
le tracé de cette voirie? 
3. Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la décision du collège communal en matière d'urbanisme 
de refuser des publicités autour du rond-point N3-N3i. Quelle est la motivation du collège et quelle est 
la base légale qui étaie cette décision? Monsieur LUCAS de préciser que la personne qui en souffre est 
un acteur économique défendu par l'A.D.L. et le dispositif ne présente aucun problème de sécurité. A 
contrario, pourquoi la commune se permet-elle à même hauteur d'afficher d'autres publicités? 
4. Monsieur BONNARD, pour le groupe L.B., souhaite obtenir un rapport d'activités sur l'usage du 
désherbeur thermique, d'une part et sur les prestations de balayage de la société Laurenty dans la 
commune, d'autre part. De nombreux citoyens semblent se plaindre de l'état de malpropreté de nos rues 
malgré le passage de l'opérateur. 
 


