
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MARS 2018. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège communal ; 
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, 
Mme Sabine DEMET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, Mme 
Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de Mlle 
BARCHY, MM. LUGOWSKI et VRANCKEN. Il y a à ce moment 16 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Interpellation d'un citoyen - Monsieur Bérenger TSINGOS. 
Monsieur LUCAS invite d’emblée Monsieur Bérenger TSINGOS à prendre la parole dans le cadre 
de sa demande d’interpellation citoyenne. Monsieur LUCAS rappelle les dispositions du règlement 
d’ordre intérieur de l’assemblée à propos des modalités pratiques d’interpellation. Monsieur LUCAS 
invite Monsieur TSINGOS à s’exprimer. 
Monsieur TSINGOS remercie le président et prend la parole en ces termes : 
"Je découvre dans votre dernière édition du bulletin communal un article sur l’interpellation 
citoyenne, et quelques sous-questions légitimes méritent des éclaircissements… 
 On peut y lire qu’ «il est aussi offert un véritable droit d’interpellation directe du Collège en séance 
publique du Conseil communal, organisé en faveur des habitants des communes wallonnes ». 

1. L’article 61 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal précise encore que : « Les 
Conseillers communaux et les Conseillers de l’action sociale ne disposent pas dudit droit". 

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit-il l’exclusion des Conseillers de 
l’action sociale du bénéfice d’interpeller le Collège communal ou le Conseil communal ? Si elle n’est 
pas prévue, pourquoi Awans considère-t-elle ses Conseillers de l’action sociale comme citoyens de 
seconde zone ? 
 2. L’article 62 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal stipule que « tout citoyen qui 
désire faire usage de son droit d’interpellation porte à la connaissance du Bourgmestre l’objet de sa 
demande » 
L’article 1122-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit que « le texte 
intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal ». 
De quelle(s) garantie(s) dispose le citoyen que son interpellation sera bien portée à la connaissance 
du Collège pour que ce dernier juge la recevabilité de la demande ? 
Quelle est la motivation d'avoir choisi que les interpellations seraient adressées au Bourgmestre plutôt 
qu'au Collège communal? 
Par précaution, j’ai pris l’initiative d’adresser mon interpellation à l’ensemble des membres du 
Collège ainsi qu’à la Direction générale. 
 3. L’article 65 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal précise que « les interpellations 
se déroulent en séance publique (…) sans réplique (…) ".  
L’article 1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation précise lui que 
« l'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse ».  
Ce droit de réplique existe-t-il à Awans ?  
Si oui, pourquoi ne figure-t-il pas explicitement dans le Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil 
communal d’Awans ? 
Sinon, est-ce une volonté de bouder une réplique, potentiellement contestataire ? Ou une maladresse ? 



Bénéficierai-je donc de ce droit de vous répliquer 2 minutes? 
 4. L’article 66 alinéa 3 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal ne tolère que 3 
interpellations par Conseil, sans pour autant que le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation n’en limite le nombre.  
 3 personnes physiques ou morales méritent donc 15 minutes d’attention 10 fois par an… Est-ce ça 
votre idée "d'un véritable droit d'interpellation directe" pour reprendre vos propos?  
 5. L’article 69 prévoit qu’"aucune interpellation ne peut avoir lieu (...) dans les 6 mois qui précèdent 
les élections communales et provinciales."  
Sommes-nous donc bien arrivés au dernier Conseil communal où un citoyen peut vous interpeller ? 
Dès lors pourquoi avoir opté pour intégrer cet article dans le dernier Bulletin communal ? Pour faire 
bonne façade ? Parce que vous ne vous étiez pas aperçus de l'échéance du 14 avril 2018 ? Parce que 
vous avez la volonté de réformer cet article ?  
Je vous remercie de votre attention." 
Monsieur LUCAS remercie Monsieur TSINGOS pour son interpellation. Monsieur LUCAS répond 
point par point. 
1. Concernant les membres du Conseil de l'Action Sociale, il y a un lien institutionnel et fonctionnel 
entre la Commune et le CPAS. Un membre du Conseil de l'Action Sociale, désigné de plein droit par 
le conseil communal lui-même, dispose de nombreux moyens pour interpeller le Collège et 
notamment par la voie de son groupe politique au conseil communal ou encore la concertation 
Commune/CPAS. 
2. L'article 64 du même règlement d'ordre intérieur précise explicitement que c'est le collège 
communal qui statue et décide d'autoriser l'interpellation et non le Bourgmestre qui en l'occurrence, 
n'est que le "facteur" qui communique la demande citoyenne au Collège communal. 
3. Concernant la réplique, le règlement d'ordre intérieur doit être modifié comme il l'a été annoncé à 
plusieurs reprises en séance. Cette modification sera effectuée à l'entame de la nouvelle mandature. 
Bien que le principe de la réplique ne soit pas encore inscrit dans le texte du règlement d'ordre 
intérieur, le président du Conseil communal n'a pas refusé jusqu'ici de permettre au citoyen 
interpellant de répliquer à la réponse fournie par le Collège communal. Il en sera de même ici. 
4. Concernant le nombre présumé limité d'interpellations citoyennes, ce point sera modifié le cas 
échéant dans la nouvelle mouture du règlement d'ordre intérieur. 
5. Il ne s'agit pas d'opportunisme de la part du Collège communal mais sa préoccupation à répondre 
dès que possible à la demande exprimée par un membre du Conseil communal lors de la séance du 
19 décembre 2017. Il fallait attendre la prochaine livraison du bulletin communal. Raison pour 
laquelle les démarches relatives à ce droit d'interpellation ont été publiées dans le bulletin communal. 
Monsieur TSINGOS remercie Monsieur LUCAS pour ces réponses et propose de répliquer. 
1. Qu'en est-il des mandataires des autres entités locales consolidées : disposent-ils aussi de ce droit 
d'interpellation? 
2. Qu'en est-il d'une éventuelle rétention par le Bourgmestre d'une demande adressée à la commune 
comme cela s'est déjà produit précédemment pour un courrier concernant un dossier sensible? 
4. Pourquoi limiter le nombre d'interpellations alors que le C.D.L.D ne le mentionne pas? 
5. Il s'agit en effet de satisfaire une demande du conseil communal mais le Collège communal n'est 
pas toujours enclin à exécuter les décisions du Conseil communal! 
Monsieur LUCAS conclut en insistant qu'il n'y a pas eu rétention d'une correspondance dans son chef 
et constate que l'interpellation de Monsieur TSINGOS s'apparente à une interpellation politique. 
2. Administration générale - Conseil communal du 27 février 2018 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-verbal 
de la séance du 27 février 2018. 
Madame D’ORTONA souhaite intervenir. Sans remettre en question la qualité du procès-verbal 
rédigé par la direction générale, le procès-verbal pose problème dans le sens où les réponses apportées 



aux questions relatives au quartier Musin/Warnant sont loin d’être satisfaisantes. La sécurité dans le 
quartier fait semble-t-il l’objet d’un report sine die. Ce blocage relève d’un déni de démocratie. 
Mme DEMET, absente lors de cette séance, et Madame D'ORTONA déclarent s'abstenir. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance 27 février 2018 est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur LUCAS 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. 
Monsieur LUCAS annonce que la réunion plénière concernant le quartier Musin/Warnant est prévue 
le vendredi 20 avril prochain à l’administration communale. 
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, regrette que le Conseil communal ne soit pas invité à 
cette réunion.  
Monsieur LUCAS de préciser que cette réunion a pour vocation de favoriser des échanges dans une 
ambiance apaisée en présence d’acteurs institutionnels tels que le S.P.W. et la Police locale, à l’instar 
de celle qui a déjà été organisée. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, se réjouit de cette réunion mais regrette sa date qui diffère 
la mise en œuvre de la décision du Conseil communal d’un mois de plus. 
Monsieur LUCAS précise à nouveau que la présence du S.P.W. est indispensable et qu’il n’a pas été 
aisé de coordonner les agendas de tout le monde et singulièrement celui du S.P.W. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
4. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif 
ralentisseur à 4340 Othée, rue Delvaux côté impair – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur VANHOEF demande pourquoi le radar a été déplacé ; à la demande de qui ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette demande est très ancienne ; elle a mis du temps à e^tre 
traitée et mise en œuvre. Il semble être plus sécurisant de placer ce radar rue du Plantin plutôt que rue 
Delvaux.  
Monsieur VANHOEF surenchérit et demande pourquoi la solution privilégiée n’a pas été celle de la 
création de deux zones d’évitement ? D’autant plus que les usagers roulent vite dans les deux sens de 
circulation.  
Monsieur LUCAS précise qu’un seul dispositif est prévu car il n’est matériellement pas possible d’en 
prévoir un second du fait des sorties carrossables sur le dessus de la rue. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, estime que cette zone d’évitement présente un plus grand 
danger encore. Cette zone d’évitement est un dispositif léger : faut-il dès lors le considérer comme 
un test ? 
Monsieur LUCAS précise, s’il le fallait, que le S.P.W a donné son aval et que le dossier est traité en 
concertation et sur les conseils de la police locale. En l’occurrence, ce dispositif ne constitue pas un 
test. Le Conseil communal est seul compétent pour lever ce dispositif. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et souhaite s’assurer que dans tous les cas, les riverains 
sont bien consultés préalablement ? Et ce, afin d’éviter une seconde « rue Warnant ». En outre, il faut 
encore éviter que les trottoirs d’en face devienne eux-mêmes une zone d’évitement au détriment des 
usagers faibles. 
Monsieur LUCAS conclut en déclarant que la Police locale et le S.P.W veille bien entendu à garantir 
la sécurité de tous les usagers y compris les usagers faibles. La qualité et la pertinence du dispositif 
sont validées par le S.P.W. Enfin, il semble que l’autorité qui a sollicité le déplacement du radar a 
estimé que le danger et les risques y liés étaient plus importants du côté du Plantin. 



Madame D’ORTONA se montre perplexe vis-à-vis de cette modification sollicitée par les riverains. 
Ça fait deux ans que les riverains du quartier Musin/Warnant ont demandé un changement de sens de 
circulation et ils ne parviennent pas à l’obtenir… 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 
5. 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, 
rue du Domaine de Waroux face au n°59 à 4340 Awans – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, fait remarquer que le numéro de maison 
concerné diffère entre la délibération et le plan annexé au point. S’agit-il du numéro 55 ou du 59 ? 
Monsieur LUCAS annonce que l’élément sera vérifié. 
Monsieur CAPELLE attire l’attention à la physionomie du trottoir car il est de l’autre côté et n’a pas 
une hauteur de 20 cm. Le placement de potelets semble nécessaire afin d’empêcher les véhicules de 
monter sur le trottoir. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, demande si les riverains sont bien au courant de ce changement et 
s’il y a eu une pétition. 
Monsieur LUCAS précise d’emblée qu’il s’agit à nouveau d’une ancienne demande émanant 
également des riverains de la commune d’Ans. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 
6. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un emplacement de 
stationnement pour personnes détentrices de la carte de stationnement pour 
handicapés, rue Général Leman face au n°69 à 4340 Villers-L'Evêque – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création de deux dispositifs 
ralentisseurs, rue Auguste Deltour à 4340 Awans – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 
8. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif 
ralentisseur à 4340 Villers-L'Evêque, rue de la Traversée – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 
9. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise d'Awans - Comptes 2017 - 

Approbation – 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise de Hognoul - Comptes 2017 - 

Approbation – 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Finances - Tutelle A.S.B.L. - "A.D.L. AWANS" - Comptes de l'exercice 2017 - Avis – 

Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande si le subside communal au profit 
de l’ADL est suffisant ? Une insuffisance peut-elle explique le mali ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le mali cumulé égrène la trésorerie. Le Collège a proposé au 
Conseil communal, qui l’a accepté, de constituer une provision pour risque et charge au profit de 
l’A.D.L. 
Madame D’ORTONA estime qu’il est indispensable d’assurer la continuité du service en 
maintenant la même équipe qui fait de l’excellent travail. 
Monsieur SMOLDERS ajoute qu’il conviendra d’augmenter un peu la dotation communale au 
profit de l’A.D.L à l’avenir. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "ADL AWANS" - Rapport d'activités 2017 de 

l'A.D.L. - Plan d'actions - Avis – 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Finances -Tutelle A.S.B.L. - "A.D.L. AWANS" - Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2017 et octroi pour l'exercice 2018 – 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Finances - Tutelle ASBL - "ADL Awans" - Démission de M. Bemelmans - Désignation 

de son remplaçant - Prise d'acte. 
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. 
Le Conseil communal prend acte de la démission de Monsieur José BEMELMANS et de son 
remplacement par Madame Valérie CHALSECHE. 
15. Finances - Tutelle Association - "Salle Henry Du Mont" - Démission de M. vassallo - 

Désignation de son remplaçant - Prise d'acte. 
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. 



Le Conseil communal prend acte de la démission de Monsieur Didier VASSALLO et de son 
remplacement par Monsieur Johan VANHOEF. 
16. Finances - Tutelle ASBL - "Salle des Loisirs" - Démission de M. Vassallo - Désignation 

de son remplaçant - Prise d'acte. 
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. 
Le Conseil communal prend acte de la démission de Monsieur Didier VASSALLO et de son 
remplacement par Monsieur Johan VANHOEF. 
17. Finances- Les amis de Fanny - Modalités d'octroi et de contrôle de la subvention – 

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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Direction financière - MIFID - Profil investisseur de la Commune d'Awans – 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 LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Affaires sociales et Culture - Nouveaux Ateliers intergénérationnels et Profil de la 

personne à engager – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA félicite l’équipe pour la qualité du profil proposé. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Enseignement - Acquisition de fournitures et de matériel didactique pour l'ECF 

d'Awans - Année scolaire 2018-2019 - Cahier spécial des charges – Décision. 
Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Travaux - Mise en conformité des installations électriques dans les bâtiments 

communaux - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOËL, pour le groupe MR, imagine que cette mise en conformité sera effectuée par phase, 
à l’instar du plan P.I.C. ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Travaux - Réalisation d’un état sanitaire des églises - Mode de passation et conditions 

– Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande si cette étude concerne tous les bâtiments 
cultuels, en ce compris la paroisse déchue de Villers ? 
Monsieur SMOLDERS répond par l’affirmative. 



Monsieur CAPELLE intervient à son tour et estime que cette mission relève aussi de l’ingénérie et 
pas seulement de l’architecture. Il est en outre inquiet de ce que cette étude va révéler et surtout 
comment la commune va pouvoir y faire face.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il s’agit avant tout d’une question de sécurité publique. 
Monsieur SMOLDERS complète en précisant que tout l’intérêt de cette étude est non seulement de 
déterminer les travaux à réaliser, leur nature et leur classement par priorités. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Travaux - Nettoyage des vitres et châssis dans les écoles et à l'administration 

communale durant les années 2018 à 2021 - Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOËL, pour le groupe MR intervient et formule les remarques suivantes : « 1. Chapitre 
sécurité : l'article 158 du RGPT est abrogé : il convient de viser la législation adéquate (= A.R. du 
25/01/2001 sur les chantiers temporaires et mobiles et le Code sur le Bien-être au travail; 2. livre 4, 
titre V : équipement de travail pour chantier en hauteur. » 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Travaux - Programme d'Investissement Communal 2017-2018 des travaux du 

renouvellement du revêtement des voiries - Modification – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE est évidemment d’accord pour l’aménagement ou la réfection des trottoirs mais 
pour autant que ces trottoirs ni la piste cyclable, quand elle existe, ne servent pas de parking pour les 
véhicules, notamment à Hognoul. En outre, Monsieur CAPELLE pense qu’il est important de 
privilégier avant tout la prévention plutôt que la répression.  
Monsieur LUCAS renvoie au R.G.P.A. : la police locale est attentive à garantir aux usagers faibles y 
compris les P.M.R. à circuler dans les meilleures conditions possibles. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
25. Environnement - Ruralité - Rapport annuel 2017 – Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos de la rénovation du presbytère à Othée si on réalise ce 
patrimoine ? 
Madame STREEL répond d’emblée que les projets et leur ordre peuvent être modifiés : il s’agit ici 
des demandes formulées par la C.L.D.R., et donc des citoyens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
26. Affaires économiques - IMIO - Candidature administrateur – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE rappelle que l’on se trouve à un moment du débat politique où l’on parle de 
décumul. Il serait intéressant voire opportun de nourrir une réflexion en vue de répartir les mandats 
d’administrateurs entre les conseillers communaux (non membres du Collège communal). Ce qui 
pourrait les intéresser et les encourager à s’investir davantage encore. 
Madame D’ORTONA remercie l’honorable conseiller de rappeler cette opportunité d’autant plus que 
les conseillers disposent de plus de temps pour embrasser ces mandats. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a une voix contre (Monsieur VANHOEF) et une 
abstention (Madame D'ORTONA), 
27. Affaires économiques - Crédit Populaire scrl - Assemblée générale extraordinaire - 

Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
28. Administration générale - Conseil communal du 27 février 2018 - Questions posées au 

Collège. 
1) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, revient sur la question posée en séance à 

l'occasion du point 5 et s'exprime en ces termes : "Tout d'abord, permettez-moi, Madame 
la présidente échevine d'intervenir au Conseil. En effet, suite à la disparition du 
représentant Ecolo au sein du Conseil d’administration, et au fait que vous ne connaissez 
pas la différence entre une cooptation et une désignation, nous n'avons plus de 
représentant au sein de l'association. Pour rappel, on est désigné par l'organe supérieur 
(à savoir l'assemblée générale) et coopté par ses pairs et donc par le Conseil 
d'administration. Les statuts sont donc en contradiction avec la loi et plus 
particulièrement le pacte culturel. Et vous portez en tant que présidente ayant le pouvoir 
de représentation lors de l'adoption de ces statuts la responsabilité de l'illégalité qui vise 
systématiquement à éloigner du débat et du contrôle Ecolo... Pour preuve, la résistance 
et la réticence que vous témoigniez à feu Monsieur Legaye lors de ses demandes à 
consulter des documents. 
Ensuite, vous nous demandez donc d'approuver les subventions octroyées au conseil 
communal: pourquoi dans le projet il est fait mention que ce point pouvait être inscrit au 
conseil communal de décembre mais qu'il n'arrive qu'aujourd'hui sur la table du conseil? 
Qui porte la responsabilité de ce retard? 

Plus particulièrement concernant la paya, nous vous avons interpellé quant à 
l'organisation de cet événement et aux aspects de mal gouvernance. D'abord, 
contrairement à l'article 8 qui prévoit "que toutes les dépenses non prévues au budget 
devront être approuvées par les conseil communal", ces dépenses ne figuraient pas au 
budget de l'asbl et ne nous ont pas été soumises pour approbation. Un subside a été octroyé 
à l'asbl Noël Heine, tant en numéraire qu'en nature. Qui donc a acheté le sable? La 
commune ou l'asbl? D'après la délibération de ce jour, il s'agirait de l'asbl, puisque c'est 
elle qui a reçu le subside. Pourquoi donc est-ce la commune qui demande le permis pour 
le stockage du sable marin? Ce permis a-t-il été octroyé? Qui en assume la charge 
financière? Quel contrôle sera effectué pour vérifier si la quantité entreposée est bien 
restituée? Qui est responsable si le tonnage final ne correspond pas au tonnage initial?" 

Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que la désignation du représentant Ecolo a été 
effectuée selon les règles prescrites. Il y a eu en effet un A.G. extraordinaire car le C.A. n’avait été 
renouvelé tous les trois ans, conformément aux statuts.  
Concernant la « Playa », s’il y a des dépassements de crédits, ils seront dorénavant soumis à la tutelle 
communale. Madame STREEL rappelle que le sable a bien été acquis par l’asbl et que n’importe qui 
peut introduire une demande de permis même sans être propriétaire du terrain concerné. La commune 
a déposé elle-même le permis en question dans le cadre de la synergie avec son entité consolidée 
(l’asbl).  

2) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, pose la question suivante : "en décembre 
dernier, il nous a été demandé d'acquérir une partie de terrain sur le site de la future 
"maison du peuple". Pouvez-vous nous situer exactement où se situait cette fameuse bande 
de terrain? S'agit-il de la parcelle qui était cadastrée b128k3? Depuis quand la salle les 



loisirs était-elle érigée? Si elle a été érigée il y a plus de 30 ans, pourquoi ne pas avoir 
fait usage de l'usucapion? Pourquoi dès lors refuser aux riverains de la rue Warnant et 
de la rue Musin qui sont propriétaires de leurs devantures le bénéfice d'une indemnité 
dans des circonstances qui leur sont encore plus favorables, car ils peuvent prouver que 
la commune n'a pas joui de manière discontinue de ces portions de terrain, puisque 
jusqu'il y a 2 ans, il ne leur avait jamais été fait grief de stationner leur véhicule sur leur 
terrain devant leur maison? Tous les citoyens d'Awans sont-ils traités de la même manière 
ou certains sont-ils mieux classés pour obtenir leur indemnité?" 

Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que la bande de terrain concernée a été conservée 
par la famille pour laisser un droit de passage pour permettre l’accès à la salle « Les loisirs ».  

3) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, poursuit et demande, concernant le quartier 
Warnant/Musin, si le sens de circulation initial sera restauré en attendant l'aménagement 
d'un dispositif sécuritaire complémentaire adéquat, conformément à la décision du 
Conseil communal du 28 novembre 2017? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller rappelant que le Conseil communal avait pris toute 
la mesure des précautions complémentaires à prendre pour renforcer la sécurité dans le quartier. Le 
Collège communal s’en est saisi. Le S.P.W. s’est rendu sur place suite à la réunion bien connue des 
riverains. Comme annoncé en début de séance, la prochaine réunion plénière se déroulera le vendredi 
20 avril prochain à l’administration communale. 

4) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande quelles mesures 
seront prises par le Collège communal pour solutionner les nuisances subies par les 
riverains voisins du Roua Shopping Center du fait des dépôts importants d'immondices à 
des endroits inappropriés? 

Madame STREEL répond d'emblée que les mesures adéquates ont été adoptées et que les 
propriétaires sont régulièrement rencontrés à la commune. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse a été formulée lors de la dernière séance. 

5) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, poursuit et dresse le constat de 
l'état de délabrement du Flot à Villers du fait notamment de la rigueur de l'hiver. En outre, 
il semble qu'il manque un goal de l'équipement sportif du site. Que compte faire le Collège 
en la matière? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le service technique communal va 
restaurer le terrain abîmé dès que possible et le goal, stocké au dépôt communal, sera réinstallé dans 
la foulée.  

6) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, remercie l'échevine pour 
l'initiative de ramassage des déchets dans les quartiers. Ne serait-il pas opportun de 
récompenser les citoyens qui participent à ces campagnes, citoyens qui ramassent les 
déchets produits et déjetés par d'autres? Et que peut-on faire pour sanctionner ceux-là 
même qui jettent ces déchets n'importe où? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que la prévention fait l’objet d’un travail quotidien 
accompagné de démarches didactiques. La répression est aussi envisagée le cas échéant. En outre, 
une réunion avec les agriculteurs s’est tenue récemment pour envisager d’interdire l’accès de 
certaines voiries (chemins de remembrement) à la circulation sauf usagers spécifiques (secours, 
exploitants agricoles, …), ce qui devrait réduire les opportunités de dépôts clandestins. La zone de 
police va procéder à l’achat de caméras pour assurer la surveillance de certains sites dans le respect 
de la nouvelle loi « caméra », publiée prochainement. A quoi s’ajoute la problématique des cannettes, 
leur récupération et leur traitement.  

7) Madame D'ORTONA demande si, d'ici la prochaine séance du Conseil communal, ce 
dernier obtiendra-t-il une réponse concrète à propos de la réunion qui doit s'organiser 
dans le quartier Warnant/Musin en présence de tous les acteurs concernés pour 
déterminer le dispositif sécuritaire le plus adéquat à aménager?  



Monsieur LUCAS répète que cette réunion plénière se déroulera le vendredi 20 avril prochain. 
8) Monsieur SMOLDERS interpelle à son tour l’assemblée. Dans le cadre de la 

restructuration du groupe Publifin, le conseil communal de Liège s’est prononcé contre 
une fusion de RESA avec ORES. Monsieur SMOLDERS invite le Conseil communal à 
s’emparer aussi de cette problématique et à adopter une motion contre cette fusion qui, 
dans tous les cas, serait funeste pour les habitants de la région liégeoise. 

Monsieur SMOLDERS sollicite un mandat de la part du Conseil communal pour préparer un projet 
de motion en ce sens.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et souhaite que soit ajouter la nécessité de la transparence 
de ce groupe (RESA) car il faut éviter à tout prix la fusion projetée de RESA et ORES.  
Monsieur LUCAS estime que le débat doit être bien plus large qu’un débat liégeois. Le débat 
s’articule autour de deux questions : 1) RESA doit-il sortir de NETHYS ? Et 2) RESA doit-il 
fusionner avec ORES ? Il faudra de toute façon le vote d’une disposition légale.  
Monsieur SMOLDERS décrit sommairement les trois scenarii possibles : 1) stand alone de RESA ; 
2) une synergie sans fusion et 3) la fusion des deux opérateurs. Le message qu’il faut faire passer est 
qu’il est préférable de travailler sur les options 1) et 2).  
Monsieur LUCAS propose que le Collège communal s’empare de ce point et revienne avec une 
proposition de motion pertinente en ce sens. 

9) Monsieur CAPELLE intervient à propos de Publifin. S'il a toujours manifesté une réserve 
quand l'assemblée examinait un point concernant cette intercommunale, c'est parce qu'il 
est en litige à propos d'une situation personnelle. Mais en l'occurrence, il réagit avant 
tout en tant que Liégeois et se réjouit de la proposition d'une telle motion car il faut non 
seulement garantir la transparence dans la gestion de la chose publique mais aussi lutter 
contre la fusion de RESA et ORES. 

Cette interpellation n’appelle aucune réponse et renvoie à la question 8). 
29. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 mars - Nouvelles questions 

posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à poser leur question éventuelle au Collège 
communal. 

1) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande s'il est prévu d'aménager 
un dispositif pour empêcher le stationnement des voitures rue de la Libération du côté de la 
chaussée (comme le soulignait l'honorable conseiller Monsieur CAPELLE) afin d'assurer la 
mobilité de tous les usagers faibles sur ce tronçon? 

2) Monsieur VILENNE, poursuit et revient sur sa demande formulée lors du Conseil d'octobre 
dernier à propos de l'entrée du cimetière à Hognoul par le parking arrière; demande portant 
sur l'opportunité d'un empierrement pour faciliter l'accès des usagers au cimetière. Le Collège 
envisage-t-il de faire réaliser cet empierrement? 

3) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, s'interroge à propos des panneaux 
rue Vieille Voie de Tongres. 

Madame STREEL répond d'emblée que le Collège attend l'approbation du R.U.E. pour prendre une 
décision adéquate. Il conviendra de revoir les habitants pour déterminer le dispositif le plus approprié. 

4) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, constate que le projet de rénovation de la Place 
communale arrive presque à terme. Celui-ci prévoyait de rendre la place aux habitants et d'y 
interdire le parking. Je constate qu'au coin de la rue des Ecoles et de la rue de l'Eglise, les 
bordures ont été abaissées, à la demande de qui ? Pourquoi ? le risque  n’est-il pas le fait de 
rendre possible le stationnement sur le trottoir. - La règle interdisant le stationnement 
souffrirait elle d'exception? - y a-t-il eu vérification des limites du domaine public ? - qui 
assume le cout de l'abaissement de bordures et à combien s'élève-t-il? - pourquoi la partie 
privée de la propriété a t-elle été pavée? L’a t-elle été aux frais de la commune? - si oui, quelles 



sont les conditions pour que vous paviez en domaine privé? - si non à qui le montant sera-t-il 
réclamé ? 

5) Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, revient sur la problématique des poubelles et autres 
conteneurs visibles dans les rues de la commune. Depuis un certain temps, force est de 
constater que de conteneurs se retrouvent sur la voie publique ou devant les maisons. Cette 
situation concerne singulièrement les commerçants. Le Collège communal peut-il solliciter 
ces commerçants pour qu'ils évitent de laisser leurs conteneurs à rue? Quant aux particuliers, 
ne peut-on pas envisager le recours à des sacs pour éviter cette mauvaise image de la 
commune? 

HUIS-CLOS 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent dans 
la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


