
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 2016. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, 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, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, Conseillers 
communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2016. 
La séance est ouverte à 19 heures 35. 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 (PS), Mme DEMET (PS), MM. VRANCKEN (PS), CAPELLE (PS) et 
HODEIGE (MR-indépendant).  
M. TSINGOS (Ecolo) arrivera en retard.  
Il y a à ce moment 13 membres votants. 
Le directeur général déclare avoir reçu depuis l’envoi de la convocation, les interventions de 
MM. RADOUX (PS) et BOURLET (MR) qui permettront de compléter le procès-verbal. 
Les membres absents lors de la dernière séance déclarent s’abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
Correspondances et communications. 
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.  
Madame D’ORTONA souhaite intervenir à propos de l’arrêté n° 4 concernant la rue Lambert 
DEFRENE : au bout de cette rue, pourquoi les usagers ne peuvent-ils plus tourner à gauche 
alors qu’aucun autre dispositif n’est pris ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette disposition a été prise dans un but purement 
sécuritaire afin de prévenir tout risque d’accident. L’interdiction de tourner à gauche vise à 
empêcher les usagers de se rendre directement vers l’autoroute. Une signalisation adéquate a 
été placée au rond-point ainsi que les dispositifs places par le responsable du site des nouvelles 
entreprises indiquent clairement le schéma de contournement du rond-point pour aller vers 
l’autoroute via le parc d’activités. Monsieur LUCAS de préciser que la signalisation au rond-
point est déjà installée. 
Madame D’ORTONA s’interroge à propos des habitudes des usagers. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée en informant l’assemblée qu’il n’y a pas de files 
monstrueuses qui remontent la rue DEFRENE : chacun doit respecter le code de la route. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
1. Administration générale/ Activité « Halloween »/ Organisation générale/ Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS complète en annonçant que la grande 
distribution sera aussi sollicitée pour la fourniture de bonbons et de potirons sous forme de 
sponsoring. 



Madame D’ORTONA intervient à son tour et déclare rester cohérente dans démarche en 
dénonçant à nouveau le côté négatif du projet : il ne s’agit pas pour elle d’être contre le projet 
mais il est préférable de donner la priorité au folklore local d’Awans et pas à une fête d’origine 
anglo-saxonne comme Halloween. Cette animation aurait très bien pu être organisée par le 
Foyer culturel et le monde associatif local. Il n’était donc pas la peine de charger 
l’administration de l’organisation d’une telle manifestation à vocation culturelle alors que 
d’autres opérateurs institutionnels auraient pu tout aussi bien le faire voire mieux.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée en informant l’assemblée que l’A.M.O participe 
activement à cette organisation en collaboration avec les ateliers intergénérationnels. Le milieu 
associatif est donc pleinement sollicité et même partenaire. Le folklore local est maintenu. 
Enfin, la fermeture de la salle « Les loisirs » pour raison d’insécurité et d’insalubrité contraint 
finalement les ateliers intergénérationnels à Awans de délocaliser de toute façon leur animation 
Halloween. 
Monsieur RADOUX, pour le groupe PS, sollicite un vote individuel par souci de cohérence vis-
à-vis du vote effectué lors de l’adoption des premières modifications budgétaires lors de la 
dernière séance du Conseil communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote individuel. 
La proposition est adoptée par 9 voix pour. Il y a 1 voix contre (Mme D’ORTONA) et 3 
abstentions (MM. BALDEWYNS, VANHOEF et RADOUX). 
2. Administration générale/ IILE/ Règlement d’octroi d’une aide aux communes pour 

les années 2016, 2017 et 2018/ Convention de partenariat/ 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. 
3. Finances/ « Fondation contre le cancer »/ Manifestation « Relais pour la vie »/ 

Octroi d’une subvention/ Modalités d’octroi et de contrôle/ 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. 
4. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Hognoul/ 

Budget de l’exercice 2017/ Approbation. 
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. 
M. TSINGOS (Ecolo) entre en séance. Il est 19 heures 53. Il y a désormais 14 membres 
votants. 
5. Finances/ Tutelle CPAS/ Modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire 

de l’exercice 2016/ Approbation. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE intervient à son tour et souligne le montant des frais de procédure. Il 
s’interroge quant à leur nature. 
Monsieur BOURLET répond d’emblée que ces frais couvrent des charges liées à des recours et 
des frais notarié concernant l’achat de deux I.L.A. 
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. 



6. Finances/ Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2016/ 
Répétition de services similaires/ Approbation des conditions et du mode de 
passation/ 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. 
7. Finances/ Asbl « Territoire de la Mémoire »/ Rapport d’activités/ Contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale de l’exercice 2015/ Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
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. 
8. Enseignement/ Organisation de l’année scolaire 2016-2017, sur base du capital 

période/ Décision. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA demande si les mesures d’encadrement spécifiques nécessaires pour 
solutionner la problématique d’isolement géographique de l’implantation maternelle à Villers 
sont maintenues de manière suffisante. 
Monsieur VANHOEF répond par l’affirmative. 
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. 
9. Travaux/ Remplacement d’une verrière à l’école maternelle de Villers-l’Evêque/ 

Conditions et mode de passation/ 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. Urbanisme/ Convention d’occupation de la propriété communale sise rue Lambert 

Macours, 8 à 4340 Awans/Othée/ Décision. 
Madame STREEL présente le point. Elle 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. Environnement/ Cimetière/ Marché public de travaux/ Réaffectation de l’ancienne 

pierre d’autopsie dans la morgue du cimetière d’AWANS/ Fixation du mode de 
passation et des conditions/ Décision.  

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA est étonnée de voir apparaître le sigle de la laïcité repris parmi les signes 
religieux confessionnels. 
Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée que cette obédience non confessionnelle est reconnue 
depuis fin des années 1980’ et bénéficie de subventions de l’état au même titre que les 
obédiences confessionnelles reconnues. 
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. Affaires économiques/ SLP/ Assemblée générale ordinaire/ Ratification. 



Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS formule la remarque selon laquelle les délégués ont la main en assemblée. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a une voix contre (M. TSINGOS) et une 
abstention (Mme D’ORTONA). 
13. Logement/ Inventaire des logements publics/ Arrêt. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS regrette que les I.L.A ne sont pas retenues 
dans cet inventaire alors que la Commune y consent beaucoup d’efforts. 
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. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
1. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, souhaite savoir pourquoi le crédit relatif 

aux « boues » a été augmenté en exercices antérieurs ? 
Monsieur LUGOWSKI répond à l’honorable Conseiller que ces crédits ont été prévus tout 
simplement pour honorer des factures éditées tardivement.  
Monsieur BALDEWYNS insiste et demande si ces crédits n’ont rien à voir avec l’entretien des 
N3 et N3i. Car dans ce cas, il conviendrait de facturer le coût de cette prestation au S.P.W, 
prestation qui n’incombe pas à la Commune.  
Monsieur LUCAS fait tout de même remarquer que le tonnage de 2015 est égal ou inférieur à 
celui de 2014 : il n’y a donc aucun impact sur le crédit « boues ». 
2. Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, invite le Collège à informer le Conseil 

communal à propos de l’impact des fortes pluies de ces dernières semaines sur les 
villages de l’entité : y a-t-il eu inondations ?  

Monsieur LUCAS informe l’honorable Conseiller qu’en sa qualité de Bourgmestre, il a dû 
prendre quelques arrêtés de Police afin de procéder à la fermeture de plusieurs rues car des 
coulées de boues ou des inondations obstruaient ces rues à l’instar des rues Heptia et d’Awans. 
Monsieur LUCAS souligne l’intervention rapide des services communaux et en profite pour les 
remercier ainsi que les échevins en charge de ces matières. En outre, il a été dénombré 
l’inondation de deux caves dans deux habitations. Le bilan négatif est donc très faible pour 
Awans sensible à cette problématique. Monsieur LUCAS terminent en soulignant aussi que les 
collecteurs et les rigoles étaient suffisamment bien entretenues pour limiter les risques à une 
peau de chagrin. 
3. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, sollicite un contrôle de chantier 

rue de la Savate car lors de la rénovation de la voirie, il semble que l’entrepreneur ait 
fait passer son rouleau sur une moitié de chaussée tant la prestation est mauvaise. 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il fait le tour de tous les chantiers de voiries avec 
le service technique et l’entrepreneur, vendredi prochain en matinée. 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable Conseiller que la réception provisoire a bien eu 
lieu comme annoncé lors de la dernière séance du Conseil. Le rouleau devra en effet repasser 
dans toutes les rues car certaines conditions du cahier des charges n’ont pas été respectées. 
L’entrepreneur doit encore programmer le chantier et préviendra le maître d’ouvrage avant 
d’effectuer cette prestation complémentaire. 
4. Monsieur TSINGOS demande ce qu’il en est de la situation de la vieille voie de Tongres 

Le Collège pourrait-il transmettre à l’ensemble des conseillers le courrier qui a été 
adressé par quelques citoyens concernant la problématique du « tourne à gauche » au 
sortir de la vieille voie de Tongres ? Quant au chemin vicinal qui n’a pas été déclassé, 
serait-il possible de le borner ? Une solution à court terme est-elle envisageable avant la 
réalisation du RUE ? Quelles pistes ouvre le RUE pour cette rue ? 



Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller que cette problématique est traitée en étroite 
collaboration avec le géant suédois de l’ameublement. Il y a en effet un problème de circulation 
pour traverser la N3 et le tourne à gauche et il convient en effet d’étudier le rôle de la barrière. 
Mais la commune ne peut pas interdire les usagers « initiés » d’emprunter le raccourci : des 
choix sont à faire notamment concernant la tranquillité des riverains. Le géant suédois, 
participant à la présentation du R.U.E., s’est engagé à tenir compte des remarques formulées. 
La commune attend donc la position du géant suédois et dans la foulée reverra les riverains 
concernés. Mais fermer la rue Vieille Voie de Tongres et la réserver aux seuls riverains sur les 
deniers publics n’est tout simplement pas possible. Il convient donc d’attendre l’analyse du 
R.U.E. et envisager la réalisation de la nouvelle voirie. Madame STREEL assure que le dialogue 
avec les citoyens sera maintenu. 
Monsieur VILENNE intervient à son tour et déclare avoir lu le courrier : les riverains étaient 
absents de cette pétition. La rue est très étroite, sans aucun trottoirs et présente donc un réel 
danger si elle devait être ouverte à la circulation.  
Madame STREEL répond que la pétition ne rapporte pas le sentiment éprouvé par les riverains 
de la rue Vieille Voie de Tongres car tout évolue. Si la barrière est supprimée, d’autres 
problèmes surviendront car la circulation risque d’être nombreuse. Les propositions faites sont 
compliquées à mettre en œuvre et coûteuses pour les deniers publics et pour les deux 
promoteurs concernés. Madame STREEL insiste sur le fait qu’une rencontre sera organisée 
avec les riverains de la rue Vieille Voie de Tongres. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1. Madame D’ORTONA souhaite obtenir un complément d’information à celle reçue au mois 

de mai, à propos des rues Musin et Warnant. A la demande de qui la modification du sens 
de circulation a-t-elle été décidée. Car finalement, ni le Pouvoir Organisateur de l’école 
libre ni les riverains ne sont demandeurs. Le Président du P.O. libre, jadis membre du 
Conseil communal, n’a jamais soulevé en séance une problématique d’insécurité autour de 
son établissement. En outre, aucun groupe politique membre ou non de la majorité, n’a 
sollicité d’une quelconque façon cette modification.  

2. Madame D’ORTONA poursuit et, à l’analyse de la pétition, il ressort des éléments 
pertinents qui pourraient facilement résoudre cette problématique. Or la « solution » mise 
en œuvre par le Bourgmestre ne fait en réalité que déplacer le problème. Ne serait-il pas 
opportun que toutes les parties concernées se rencontrent et puissent analyser ensemble les 
propositions formulées par les riverains dans le but convergent de sécuriser à nouveau le 
quartier ? L’évolution de la situation laisse penser que l’autorité joue la montre et que dans 
six mois, les riverains seront finalement mis devant le fait accompli d’une décision 
inadéquate tant cette mesure provisoire ne repose sur aucune justification pertinente. 
Monsieur LUCAS s’étonne de cette question car le Bourgmestre a commenté 
abondamment cette situation en séance même du Conseil communal. Il rappelle que la 
décision du Collège communal repose fondamentalement sur des avis éclairés et experts 
de l’I.B.S.R. et de la Police locale. 

3. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, reposerait bien la même 
question car la situation et le déroulement des événements ne sont pas aussi clairs que 
ce que ces propos laissent à penser. De manière plus globale, de nombreux changements 
de sens de circulation sont opérés sur la commune et ces changements perturbent 
fortement les citoyens, notamment à Hognoul. Monsieur VILENNE sollicite la 
production de données statistiques concernant les accidents survenus sur le territoire 
communal sur les cinq dernières années. 
Madame STREEL déclare d’emblée que toutes les modifications sont motivées 
essentiellement par la mise en œuvre de mesures découlant du Plan Communal de 



Mobilité, adopté par le Conseil communal. Aucune décision n’est donc prise à 
l’emporte-pièce et de manière arbitraire. 

 


