
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 NOVEMBRE 2011. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2011. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à 
formuler leur remarque éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 25 octobre dernier. 
Messieurs LEJEUNE et RENARD formulent chacun une remarque concernant l’une de leurs 
interventions lors de cette séance du 25 octobre dernier. Le Secrétaire communal intégrera ces 
précisions dans le PV. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2011 est approuvé par 18 membres votants. Mme 
STREEL désire s’abstenir car elle était absente à ladite séance. 
Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN 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. 
1. Administration générale/ Tutelle CPAS / Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale / 

Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN annonce la démission de Monsieur Bernard OTTO en sa qualité de 
Conseiller de l’Action sociale. En effet, Monsieur OTTO a informé l’autorité communale qu’il 
était en instance de changement de domicile vers une autre Commune. Il devient dès lors 
impossible dans ces conditions pour lui de continuer de siéger au sein du CPAS d’Awans. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la démission. 
2. Administration générale/ Tutelle CPAS / Remplacement d’un Conseiller de l’Action 

Sociale / Approbation. 
Monsieur LUGOWSKI, chef du groupe politique PS, annonce alors que son groupe, qui avait 
présenté Monsieur OTTO comme candidat au mandat de Conseiller de l’Action sociale, présente 
Madame Isabelle GRAINDORGE comme candidate au remplacement de Monsieur OTTO. 
Monsieur VRANCKEN informe qu’après vérification, il appert que Madame GRAINDORGE 
remplit toutes les conditions légales pour être élue membre du Conseil de l’action sociale. 
Madame GRAINDORGE est donc désignée de plein droit en cette qualité. Cette décision sera 
transmise au Collège provincial pour validation. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de cette désignation de plein droit. 
3. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Fabrique de FOOZ / Modification budgétaire 

n° 1 de l’exercice 2011 / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise de 
FOOZ pour l’exercice 2011. Cette modification porte les recettes comme les dépenses au montant 


