
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 NOVEMBRE 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. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Mesdames STREEL et BOCK et celle de 
Messieurs LUGOWSKI, RADOUX et BONNARD. Il y a 16 membres votants. Il propose d’entamer 
les travaux. 
1. Service Jeunesse - Conseil communal des enfants - Prestation de serment – Décision. 
Conformément à la décision du conseil communal du 25 novembre 2014 fixant le règlement de mise 
en place du Conseil communal des enfants et notamment l'article 7 : "Les Conseillers communaux des 
Enfants, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : « Je m’engage à réaliser 
de mon mieux ma tâche de Conseiller communal des enfants d’Awans. Cet engagement est prêté, en 
séance publique du Conseil communal, par les Conseillers communaux des Enfants entre les mains du 
Bourgmestre ou de l’échevin délégué qui le remplace." 
Au mois d’octobre 2019, comme chaque début d'année scolaire, de nouveaux conseillers communaux 
des enfants ont été élus dans les différentes implantations scolaires communales et libres de la 
Commune, à savoir: Mohamed, Nicolas, Romain, Maxim, Elia, Kessey, Mathias et Raphaël.  
Ces enfants ont prêté serment en séance dans les mains du Bourgmestre. 
Préalablement à cette prestation et pour accueillir ces enfants au sein du conseil communal, Madame 
CLAESSENS-INFANTINO, en charge de la Jeunesse, s’est exprimée en ce termes : 
« Chers enfants, Mohamed, Nicolas, Romain, Maxim, Elia, Kessey, Mathias et Raphael.  
C’est avec grand plaisir que je vous accueille autour de cette table du Conseil Communal.  
D’abord, je tiens, en tant qu’échevine de la jeunesse, à vous féliciter d’avoir eu l’audace de vous 
présenter à une telle élection.  
Se présenter au suffrage de ses condisciples et s’engager à porter des projets dans l’intérêt commun 
nécessite en effet une sérieuse dose de courage.  
Dans quelques minutes, vous allez, comme l’ont fait les adultes autour de cette table il y a presque 1 an, 
prêter serment publiquement. 
Vous allez vous engager à respecter le mandat qui vous a été confié, dans l’intérêt et le respect de tous 
les habitants de la commune.  
Ne renoncez jamais à vos rêves, car lorsqu’un rêve devient commun, il peut parfois devenir réalité !  
Dès aujourd’hui vous allez devenir les acteurs du monde dans lequel vous vivez. C’est encore mieux 
que d’en être le simple spectateur.  
Très vite vous allez voir que décider, c’est choisir et que parfois, choisir, c’est renoncer. Ne perdez pas 
courage ! Entre une bonne idée et sa réalisation, le temps passera parfois très vite.  
Cela vous semblera peut-être long, mais votre bonheur n’en sera que plus grand lorsque celle-ci prendra 
forme.  
Le travail que vous allez accomplir dans les mois qui viennent vous permettra de comprendre le 
fonctionnement d’un système démocratique tel que le nôtre.  



Il vous permettra de réfléchir, de confronter vos idées à celles des autres, de débattre et enfin d’apprendre 
le délicat fonctionnement de la négociation.  
J’attends vos projets réfléchis avec la plus grande impatience et prends l’engagement devant vous de 
vous épauler et de tout mettre en œuvre pour leur donner vie à vos côtés.  
N’oubliez pas, bien sûr d’en explorer tous les aspects (financier, technique, environnemental, utile à 
l’intérêt commun, …) avant de faire vos choix.  
La démocratie est un droit qu’il nous faut entretenir et protéger.  
Votre engagement participatif au sein de votre commune mérite un grand respect. Je ne peux qu’espérer 
que les adultes que vous serez bien assez tôt poursuivront sur cette voie de l’engagement et de la 
responsabilité.  
En attendant, c’est aussi à nous (membres du Conseil Communal) qu’il reviendra d’être à vos côtés et 
d’entretenir le feu sacré qui est en vous afin d’assurer pour les générations futures, un système 
démocratique fragile, trop souvent mis à mal ces derniers temps, afin que celles-ci ne se laissent pas 
tenter par les populismes ou fondamentalismes de tous genres.  
D’avance, merci à Solange, John et Solène de vous accompagner avec bienveillance et humanité dans 
vos démarches futures.  
Bonne route à tous. » 
2. Administration générale - Conseil communal du 29 octobre 2019 - Procès-verbal de séance 

- Approbation – Décision. 
Le Conseil décide à l'unanimité des membres votants d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 29 octobre 2019. 
3. 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. 
4. Finances - Tutelle A.S.B.L. - "A.D.L. AWANS" – Majoration des subventions octroyées 

– Contrôle de l’utilisation de la subvention – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL 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 CPAS - Budget de l'exercice 2020 - Approbation de la dotation 

communale – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur DE TOFFOL souligne la qualité de la concertation Commune-
CPAS en vue de tendre à un budget-vérité sans oublier le rôle technique que peuvent jouer les 
modifications budgétaires.  
Monsieur LUCAS intervient à son tour et souligne que le CPAS a fait beaucoup d’efforts pour tendre 
vers ce budget-vérité. Monsieur LUCAS souhaite que la commune s’inscrira dans la même démarche 
lors de la confection de son budget. 
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. 
6. Finances - Tutelle sur les associations subsidiées - Contrôle des subventions octroyées 

pour les trophées sportifs pour l’exercice 2019 – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL 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 - Tutelle sur les associations subsidiées - "ASBL Amon Nos Autes" - Convention 
- Adoption – 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 - Tutelle Fabrique d'église - FE Othée - MB1/2019 - 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. 
9. Finances - Tutelle Fabrique d'église - FE Awans - MB1/2019 - 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. 
10. Finances - Tutelle Fabrique d'église - FE Hognoul - MB1/2019 - 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. 
11. Travaux - Marché conjoint - Entretien des corniches, maintenance des corniches et des 

toitures des bâtiments communaux et du CPAS durant les années 2020 et 2021 - 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. Travaux - Acquisition et placement de modules de jeux dans les cours des écoles primaire 

et maternelle d'Awans, rue Noël Heine, 3B - 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. 
13. Ruralité - Construction d'une salle polyvalente / maison de village rue Noël Heine - 

Approbation du montant de la soumission pour le lot n° 1 – 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. 
14. Ruralité - Construction d'une salle polyvalente / maison de village rue Noël Heine - 

Engagement d'une nouvelle procédure de marché public en vue de l'attribution du lot 3 - 
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. 
15. Coopération au Développement - asbl "Oeuvre Paroissiale de SAINT-REMY" de Fooz - 

Aide au centre de santé de VIRAKPA (Bunia Ituri Congo) - Octroi de subvention – 
Décision. 



Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.LB. estime que le montant proposé est trop faible compte tenu de 
l’importance de la problématique. 
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. 
16. Coopération au Développement - asbl INDAH - Aide à l'association AMIZERO - Ecole 

Sainte Famille à Kigali Rwanda - Octroi de subvention – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient et formule la même remarque : l’association et la problématique 
nécessitent davantage de soutien. Le groupe L.B. invite le collège à dégager des marges pour aider 
davantage en matière de coopération au développement. 
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. 
17. Affaires économiques - ISoSL- Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 

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. 
18. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblée générale ordinaire - Ordre 

du jour - 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. 
19. Affaires économiques - A.I.D.E - Candidature administrateur – 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. 
20. Affaires économiques - A.I.D.E. - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 

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. 
21. Affaires économiques - I.M.I.O - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 

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. 
22. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 

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. 



23. Administration générale - Conseil communal du 29 octobre 2019 - Questions posées au 
Collège. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Vers Demain, souhaite connaître la position du collège 
communal prise ou à prendre suite à la demande de permis d’urbanisme introduite pour la construction 
d’un immeuble de 16 appartements sociaux rue chaussée à Hognoul ? Ce projet semble totalement 
inadapté au vu des dimensions et de l’esthétique de l’immeuble, de la densité des logements et 
engendrerait de nouveaux dangers pour la circulation sur cette portion de la N3 avec risque 
d’accidents. Si à l’avenir d’autres demandes de ce type sont introduites, dans quelle mesure le collège 
pourrait-il garantir le respect et la cohérence du caractère rural et semi rural de nos villages? 
Monsieur TOSQUIN précise à l’assemblée que les trois premières questions concernent la même 
problématique et appelleront donc une réponse unique. 
Monsieur SMOLDERS répond aux honorables conseillers communaux que le collège communal a pris 
la décision de refuser directement le projet lors de sa séance du 17 octobre 2019. 
2. Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B. s'interroge à propos du projet de construction d'un 
immeuble à appartements sur la grande route à Hognoul. Certains riverains ont constaté que les dates 
de l'enquête étaient différentes entre les affiches présentes sur le terrain et l'affiche présente à la 
commune. Ils se sont demandés pourquoi il y avait une différence? Ils aimeraient donc attirer 
l'attention pour les futurs projets de cette zone afin que chaque riverain puisse exprimer ses remarques 
dans le respect de la procédure. 
Idem que question 1. 
3. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. complète l'interrogation de son colistier à propos du projet 
de construction de l'immeuble susvisé. Le collège pourrait-il répondre aux arguments suivants : la 
densité des logements est trop importante pour une zone péri-urbaine. Elle est en discordance avec les 
prescriptions SOL et SDC; le P.C.A. n'est pas respecté; Il y a un risque de danger d’accident sur la 
chaussée (à lire les plans, 12 voitures sont censées déboucher sur la chaussée à 7 m de la grange 
voisine construite à flanc de la chaussée); le parking automobile se trouve en zone de cours et jardins 
(sans compter les nuisances sonores et la pollution); le nombre d'emplacements de parking est 
insuffisant; il y a risque de danger d’accident sur le sentier communal (aucune protection des piétons 
n'est prévue entre le sentier et le chemin d’accès aux places de parking), ... 
Idem que question 1. 
4. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite connaître les résultats de l'étude de l'auteur de 
projet relative à l'état des bâtiments du culte, et partant, quels investissements sont envisagés, selon 
quel planning et sur quels critères. 
Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller que l’audit a été présenté récemment au collège 
communal en présence des représentants des fabriques d’église locales. Cet audit sera communiqué à 
l’ensemble des conseillers communaux. La direction générale s’engage à transmettre le résultat de cet 
audit dans les meilleurs délais. 
5. Monsieur LUCAS poursuit et faisant référence à une loi du 19 juillet 1991 concernant l'instruction 
des demandes d'inscriptions par la population dans les communes; il semble qu'elles soient en défaut 
d'adoption d'un règlement fixant les modalités de contrôle. Qu'en est-il pour la commune d'Awans? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
« En vertu de l’article 7 § 5 de l’AR du 16/07/1992 relatif aux registres de la population, toute déclaration 
de changement de résidence nécessite une enquête visant à vérifier la réalité de la résidence.  
Comment se réalise-t-elle ? C’est au Conseil communal qu’il revient d’en définir les modalités en vertu 
de l’article 5 de la loi du 19/07/1991. 
Ainsi, le Conseil communal d’Awans a adopté un règlement le 27/10/1992 intitulé « Règlement 
concernant les enquêtes sur la résidence des personnes et des ménages sur le territoire de la commune et 
le rapport de ces enquêtes ». Ce règlement a été modifié le 26/04/2011 dans le cadre notamment de la 
lutte à la fraude sociale et fiscale ainsi que dans le cadre des modalités d’inscription d’un mineur non 
émancipé. Il convient de noter que la loi du 25/11/2018 portant des dispositions diverses concernant le 



Registre national impose que le règlement relatif aux modalités du contrôle de domicile soit soumis pour 
approbation au Ministre de l’Intérieur (les règlements d’Awans ont déjà été transmis au SPF Intérieur). 
L’arrêté d’exécution n’est pas encore publié. » 
6. Monsieur LUCAS poursuit et rappelle que les clauses Environnementales, Sociales et Ethique à 
insérer dans les marchés publics sont rendues obligatoires; comment le collège se positionne-t-il et s'il 
n'est pas concerné par la réglementation, qu'en fera-t-il? 
Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
« A été publié au Moniteur belge du 27 août 2019, un décret du 2 mai 2019 modifiant divers décrets en 
vue de rendre obligatoire l’insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites « clauses 
ESE ») dans les cahiers de charges relatifs aux marchés publics de travaux subsidiés par la Région 
wallonne. 
Le décret qui vient de paraître constitue la poursuite de l’ambition du Gouvernement wallon. Cette 
obligation ne concerne toutefois pas tous les domaines faisant l’objet de subvention mais uniquement 
les travaux suivants :  

- Amélioration de la performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
bâtiments; 

- Fonds régional de Développement du Logement; 
- Construction, acquisition et rénovation d’infrastructures sportives; 
- Opérations de rénovation et de revitalisation urbaine. 

Le Gouvernement doit encore aussi fixer les modalités d’insertion de ces clauses ainsi que les éventuels 
seuils à partir desquels elles sont intégrées. Un arrêté du Gouvernement wallon est donc attendu. 
Jusqu’à présent, l’administration  n’a pas encore été confronté au problème puisque le dernier cahier des 
charges relatif à des travaux subsidiés par la RW, approuvé par le Conseil communal, date d’avant la 
publication du décret. Pour l’heure, l’administration ne manque pas d’insérer dans certains cahiers des 
charges ce type de clause par la voie du logiciel « marchés publics » utilisé. 

7. Monsieur LUCAS conclut et souhaite être informé clairement des effets de la cotisation de 
responsabilisation (pension du personnel statutaire) sur les budgets futurs? 
Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller en donnant les recommandations du Ministre 
des Pouvoirs locaux en la matière concernant les prévisions d’inscriptions budgétaires préconisées pour 
les exercices 2019-2024. Le SPF quant à lui préconise l’inscription de 2 560 euros pour 2020. Monsieur 
DE TOFFOL complète sa réponse en indiquant qu’une provision pour risque et charge substantielle a 
été constituée à cet effet. 
8. Madame STREEL pour le groupe L.B., s'étonne que des courriers adressés par des citoyens au 
conseil communal ne soient pas communiqués au conseil communal. 
Monsieur TOSQUIN estime qu’à défaut de précision sur la nature des courriers visés, il n’est pas 
possible de répondre à la question. Monsieur TOSQUIN invite le groupe L.B. à reformuler sa question 
le cas échéant. 
24. Administration générale - Conseil communal - Séance du 26 novembre 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. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., demande à ce que lui soient communiquées toutes les 
invitations adressées à l'autorité communale depuis l'installation du nouveau collège 
communal. 

2. Monsieur LUCAS demande la communication de l'audit des bâtiments cultuels. 
3. Monsieur LUCAS poursuit et observe que les citoyens ont été informés par Intradel de la prise 

en charge d'un tri supplémentaire. Bien qu'il soit favorable à toute démarche positive en 
matière de développement durable, Monsieur LUCAS se demande pourquoi certaines 
communes échappent à cette obligation pour d'autres? Quelle est la motivation d'Intradel ? 



4. Monsieur LUCAS termine en rappelant que certaines communes réagissent dans le cadre de 
l'affaire Enodia et ont décidé de se constituer partie civile. Quelle réaction propose le collège 
communal en cette affaire ? 

 


