
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 MARS 2010. 

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 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Tout le monde est présent : il y a 19 membres votants.  
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 26 janvier dernier. 
Monsieur LUCAS souhaite que soit adaptée son intervention au point 20 de la séance. Pour ce 
faire, il communiquera au Secrétaire communal le texte des propos à rapporter le cas échéant. 
Il n’y a plus de remarque. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
2. Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
essentiellement des arrêtés d’approbation par l’autorité tutélaire des modifications budgétaires 
pour l’exercice 2009 des Fabriques d’Eglise des paroisses Sainte-Agathe, Saint-Rémy et Saint-
Pierre. 
Le groupe MR par la voix de Madame STREEL souhaite intervenir et réitère une demande 
formulée chaque année. En effet, des réunions concernant différentes asbl sont convoquées le 
même jour avec notamment pour ordre du jour la vérification des comptes. Et le comptable, le 
même pour trois asbl, de faire la navette entre les lieux de réunions. Cette organisation n’est pas 
sérieuse et dans ces conditions, il n’est pas possible de réaliser du bon travail. Sans compter que 
personne n’a le don d’ubiquité. 
Monsieur VRANCKEN fait remarquer au groupe MR que cette intervention n’a rien à voir avec le 
point de l’ordre du jour examiné en ce moment. Pour le reste, c’est le hasard du calendrier. Les 
dates sont arrêtées en fonction des disponibilités des vérificateurs aux comptes.  
Monsieur RENARD poursuit en insistant sur l’intérêt de diversifier les Commissaires aux comptes 
et invite chacun pour l’asbl qui le concerne à prévoir d’autres modalités d’organisation. Par 
ailleurs, il est irrespectueux dans le chef de l’Administration communale d’organiser la 
vérification des comptes à peine arrêtés. 
Il n’y a plus de remarque. 
3. Administration générale/ Convention relative au projet de « potager 

collectif »/Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente l’objet de la convention proposée à l’approbation du Conseil 
communal. Il réitère les propos de son intervention lors de la dernière séance selon lesquels il 
informe l’assemblée que le Collège s’est montré attentif à ce projet, qu’un projet de convention de 
mise à disposition d’un terrain communal était en cours de mise au point et devrait être présenté 
lors d’un prochain Conseil. Cette convention devra tenir compte des certaines contraintes liées 
notamment à la possibilité pour la commune de récupérer l’usage du terrain à tout moment. 



Conformément à son annonce, la convention porte sur la mise à disposition à titre précaire et 
gratuit d’un terrain sis rue des Brasseurs à 4342 Awans. Cette occupation est consentie pour une 
durée de trois ans. La Commune pourra mettre fin à la convention unilatéralement, sans indemnité 
et sans avoir à justifier d’un motif quelconque, y compris pendant cette période de trois ans. Ce 
terrain est destiné à servir exclusivement de potager collectif à savoir qu’il sera possible de 
cultiver des légumes et de permettre aux citoyens de venir jardiner un lopin de terre. Le texte 
proposé au vote du Conseil, qui n’a d’autre but que de protéger les intérêts de tous dans le 
développement du projet, a reçu l’approbation de toutes les parties. 
Monsieur LEJEUNE est tout à fait d’accord sur le fond mais souhaite que les parties concernées 
soient identifiées par leurs nom et prénom ainsi que par leurs coordonnées postales complètes. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
4. Administration générale/ Intercommunales/ Assemblée générale extraordinaire/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à ses collègues d’approuver les points inscrits à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la CILE du 25 mars prochain. 
Monsieur VILENNE informe le Président qu’en qualité de délégué pour la Commune 
d’Awans à l’assemblée générale, il reçoit le courrier y relatif à une mauvaise adresse. 
Monsieur VILENNE demande à ce que ces coordonnées postales exactes soient corrigées par 
l’Administration et communiquées au secrétariat de l’Intercommunale. Le Secrétaire 
communal se charge de cette opération dans les meilleurs délais. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
5. Administration générale/ Intercommunales/ Démission d’un représentant de la 

Commune d’Awans et membre du Conseil d’administration auprès de l’ISOSL. 
Monsieur VRANCKEN propose de prendre acte de la démission de Madame Lucienne 
BOUVEROUX en qualité de représentante de la Commune d’Awans et de membre du 
Conseil d’administration auprès de l’Intercommunale des soins Spécialisés de liège à partir du 
1er mars 2010. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de cette démission à l’unanimité des membres présents. 
6. Administration générale/ Intercommunales/ Remplacement d’un représentant de la 

Commune d’Awans et membre du Conseil d’administration auprès de l’ISOSL. 
Monsieur VRANCKEN informe que suite à la démission de Madame BOUVEROUX dont le 
Conseil vient de prendre acte, il convient de la remplacer dans ses fonctions. Le groupe PS, 
dans un courrier du 8 mars 2010, propose que soit désigné comme délégué à l’Assemblée 
générale de l’ISOSL, Monsieur Dominique LUGOWSKI, conseiller communal et comme 
représentant au Conseil d’administration de l’ISOSL, Monsieur Fernand MOXHET, Président 
du CPAS. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN 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 d’un chemin réservé 
aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. 

Monsieur VRANCKEN propose la création d’un chemin réservé aux véhicules agricoles, 
piétons, cyclistes et cavaliers, compte tenu du fait que les motos venant de la N3 prennent le 



tournant vers la rue d’Odeur à grande vitesse. Il s’agit du chemin du Buisson sis à la 
perpendiculaire avec la rue d’Odeur et la Chaussée Noël Ledouble. 
Il n’y pas de remarque ; 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
8. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation routière à Awans du 23 décembre 1980 / Mise en stationnement interdit 
(E1) rue Jean Lambert Defrêne, du poteau 06/ 1291 sur une distance de 15 mètres. 

Monsieur VRANCKEN poursuit en proposant la mise en stationnement interdit dans la rue 
Jean-Lambert Defrêne du poteau d’électricité n° 06/1291 sur une distance de 15 mètres avec 
placement de la signalisation appropriée. Cette disposition devrait faciliter le stationnement 
dans cette zone et résoudre des petits problèmes de voisinage.  
Monsieur LEJEUNE intervient pour signaler qu’il trouve la situation nébuleuse notamment à 
cause de la présence de marquages au sol qui délimitent deux emplacements. 
Monsieur VRANCKEN répond que ces deux emplacements, en domaine public, ont été 
réalisés par la Commune. Le marquage empêche le stationnement sur ces emplacements. il est 
surtout délicat d’effectuer certaines manœuvres et la disposition est prise pour résoudre des 
problèmes de voisinages. Une vérification sur place des marquages au sol sera effectuée. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
9. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation routière à Awans du 23 décembre 1980 / Interdiction au plus de 5 tonnes 
de circuler (en partie rue de la station et rue F. Musin).  

Monsieur VRANCKEN propose alors que le Conseil arrête l’interdiction au plus de 5 tonnes 
de circuler en partie rue de la Station et rue F. Musin. En effet, la problématique du charroi 
des poids lourds dans la Commune est de plus en plus inquiétante et présente de très 
nombreux dangers liés à la vitesse excessive de ces véhicules. Ce charroi crée beaucoup 
d’inconvénients particulièrement dans ces deux rues. Dans la rue Musin, la présence de 
l’école entre autres, provoque de nombreux embouteillages dans le rétrécissement à hauteur 
de chez Magon. Les camions ne devraient pas pouvoir entrer dans cette rue. Il serait possible 
d’orienter les camions de chez SITA vers Bierset en sortant par l’arrière du site. D’une 
manière générale, la problématique est variée à propos de SITA. Monsieur VRANCKEN 
reviendra d’ailleurs à charge pour régler les inconvénients liés au transport des déchets. 
Concernant la rue des Saules, qui fait partie des préoccupations de Madame D’ORTONA, un 
mécanisme sera mis en place via le plan de mobilité. 
Monsieur LEJEUNE rejoint le Bourgmestre quand il envisage la sortie des camions de chez 
SITA à l’arrière de l’établissement. Il indique aussi qu’il conviendra de placer une 
signalisation près de l’ancienne gare sinon il sera impossible de faire demi-tour. 
Monsieur VRANCKEN souscrit à l’idée et annonce que des contrôles seront effectués le 
temps d’installer la signalisation adéquate. 
Monsieur RENARD souligne qu’il s’agit là d’un fléau de très longue date et se montrent 
satisfait que des dispositions concrètes soient enfin adoptées. L’objectif serait de faire sortir 
les camions non pas vers la gare mais vers le fond du chemin. La mesure qui est proposée ici 
constitue en fait un emplâtre car il est très délicat de faire passer ce charroi par la rue du Pont. 
En ce qui concerne les camions de la société SITA, la situation est préoccupante d’autant plus 
que tous les week-end, il y a un ballet incessant de camions. Jusqu’aux trottoirs qui servent de 
piste de lancement pour entrer dans le site. Une autre question légitime est de savoir où ils 
vont avec les déchets transportés d’autant plus qu’il ne s’y passe rien la semaine ! La 
circulation est dangereuse la destination des déchets est sans doute à vérifier ! 



Monsieur VRANCKEN s’étonne effectivement des ces allées et venues d’un tel charroi 
essentiellement le week-end. Il vient de faire contrôler les camions par la Police de 
l’Environnement car en effet, d’où viennent et où vont ces terres évacuées ? SITA bénéficie 
pourtant d’un permis d’exploitation.  
Monsieur RENARD poursuit en proposant que soit transmise la résolution du Conseil 
communal aux destinataires classiques mais aussi et surtout aux entreprises concernées avec 
la mise en place d’un contrôle efficient et d’un suivi. 
Monsieur LEJEUNE, quant à lui, insiste pour qu’un panneau « sens interdit » soit placé près 
de la gare avec une exception pour les véhicules agricoles car nombre d’entre eux font le 
détour par la campagne de Stockis pour éviter le village. C’est une bonne idée de faire sortir 
les camions de chez SITA par l’arrière du site ! 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
10. Finances/ Règlement relatif à l’octroi d’une prime pour l’installation de panneaux 

solaires photovoltaïques / Modification / Approbation. 
Monsieur MOXHET est invité à prendre la parole. Il explique que suite à la décision de la Région 
wallonne d’annoncer la fin de la disponibilité des crédits budgétaires liés à l’octroi d’une prime 
pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, cette annonce ne doit pas avoir pour 
conséquence la suppression des aides communales. Il convient d’ailleurs que le pouvoir local 
encourage la promotion des énergies renouvelables pour les particuliers par ce système de primes. 
A cet effet et compte tenu de ces éléments, le Collège propose de reconditionner le règlement 
relatif à l’octroi d’une prime pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. 
Monsieur BOURLET souhaite intervenir afin de connaître un premier bilan de cette opération. Car 
finalement une adaptation du règlement n’apparaît pas comme une bonne solution puisque les 
demandes au niveau local dépendaient de la prime accordée ou non au niveau régional. Ne serait-il 
pas plus pertinent de transférer ces primes vers des audits énergétiques d’isolation. La mode des 
panneaux semble retomber alors que les audits sont en plein essor. 
Monsieur CAPELLE intervient et précise que ces primes communales ont seulement un an 
d’expérience. Cependant, le prix des panneaux photovoltaïques est en nette diminution et le 
nombre de demande est identique. Les installateurs ont toujours autant de travail.  
Monsieur LUCAS poursuit et précise qu’il n’y a pas de remise en question du raisonnement de la 
Région wallonne mais qu’il conviendrait de « mettre le paquet » sur les audits énergétiques. Or ce 
n’est pas le crédit prévu au budget de 2010 qui va « booster » la pratique. Les autres communes se 
sont d’ailleurs alignées sur la nouvelle orientation régionale.  
Monsieur LEFEVRE se réjouit quant à lui de voir que le Collège propose de maintenir cette 
prime. Cette démarche montre combien la Commune souhaite se démarquer en la matière. 
Monsieur VRANCKEN a été surpris de l’engouement que cette prime a suscité auprès de nos 
concitoyens. Le Collège examine quasi à chacune de ses séances une demande à ce propos. 
Malgré le changement de cap de la Région, la Commune poursuit son action et son effort de 
promotion des énergies renouvelables. La Commune fera de nouveau le point et il sera temps au 
regard de cette analyse, de voir si l’action de promotion d’énergie alternative est opportune ou 
non. 
Monsieur RENARD est favorable pour le maintien de la prime mais quand le Conseil a décidé 
l’octroi la première fois, les services de l’administration se basaient sur l’attestation de la Région. 
Dès lors, le travail des services communaux risque d’accroître. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  



11. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Composition du Conseil de la Fabrique 
d’Eglise d’Awans / Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN propose au Conseil de prendre acte de la composition du Conseil de 
la Fabrique d’Eglise Sainte-Agathe à Awans qui s’établit conformément à ce qui est repris 
dans le projet de délibération et suite au courrier de la Fabrique du 17 janvier dernier. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
12. Finances/ Subsides aux clubs et associations / Octroi et modalités de contrôle pour 

l’exercice 2009 / Approbation. 
Monsieur MOXHET est invité à prendre la parole pour présenter les modalités d’octroi et de 
contrôle des subventions aux clubs et associations locales. Monsieur MOXHET de préciser 
les montants proposés sont ceux budgétisés en 2009 réduits de façon linéaire de 10 % à 
quelques rares exceptions près à l’instar de l’ONE. Certaines modalités pratiques ont été 
adaptées pour répondre à des impératifs purement fonctionnels.  
Monsieur LEFEVRE ne peut pas souscrire à un tel système qui procède plus d’un 
saupoudrage que d’une aide financière réelle. 
Monsieur BOURLET estime que cette réduction est un mauvais signal aux clubs et 
associations et provoquerait un découragement de l’activité au détriment des jeunes là où la 
Commune a précisément un rôle de raffermissement de la cohésion sociale. 
Monsieur LUCAS propose quant à lui la création d’une commission pour garantir un 
maximum de transparence dans l’application des règles et des principes d’octroi. 
Monsieur RENARD souscrit également à cette idée de créer une commission. Il a examiné 
minutieusement le dossier et même si force est de constater une évolution positive, il serait 
utile de débattre autour de la table des critères retenus pour l’octroi des subsides. Concernant 
les critères d’exclusion, il est normal de ne rien octroyer lorsque l’association n’a pas donné 
suite aux demandes. Mais lorsque l’association n’a pas fourni un dossier complet… il y a des 
dossiers plus incomplets que d’autres ! En outre, on peut se demander quels clubs sont visés 
par « dont les activités sont organisées par un débit de boissons » ? ou par « organisant des 
activités payantes pour les habitants de l’entité alors qu’elles ont lieu dans des locaux mis à 
leur disposition gratuitement par la Commune » ? Enfin, au point de vue des jeunes, certains 
clubs qui alignent une seule équipe de jeunes reçoivent plus que d’autres qui en alignent deux 
ou trois. Le règlement prévoit d’accorder un subside à toute association qui rencontre les 
critères, et ce n’est pas le cas. 
Monsieur SILVESTRE se demande ce qu’il en est du Théâtre du Chapiteau ?  
Monsieur VRANCKEN confirme que des efforts ont été fournis et que différents critères 
objectifs ont été retenus mais qu’il sera toujours difficile de contenter tout le monde. Le plus 
important est de poursuivre notre action communale de soutien aux clubs et associations.  
Monsieur RENARD estime que si l’autorité prend la peine d’arrêter des critères objectifs, il 
est indispensable de les appliquer indifféremment à toutes les associations.  
Madame D’ORTONA estime qu’il est encore possible d’affiner la répartition de l’enveloppe 
en tenant compte de critères significatifs. La mise en place d’une Commission permettrait 
sans aucun doute de veiller au respect de l’équité. De plus, le montant de l’enveloppe globale 
devrait être revu à la hausse car s’il y a des économies à faire dans le contexte socio-
économique qui est le nôtre, il ne faut pas perdre de vue que le contexte est aussi très dur pour 
le milieu associatif. Enfin, la Commune ne se montre pas si généreuse que cela quand on 
compare le montant du crédit prévu et le nombre de clubs et associations à satisfaire. A titre 
d’exemple, on répartit 3 125 euros entre 18 associations dites de culture et de loisirs. Alors 
qu’on a consacré un budget de 3 500 euros, sans compter le reste, pour le festival de la 
marionnette qui ne dure que quelques heures pour une poignée de participants. Si la 



Commune devait supporter à elle seule les programmes proposés par le milieu associatif, ça 
lui serait tout simplement impossible. La Commune a donc bien besoin des bénévoles qui se 
dévouent sur son territoire. Il est opportun de soutenir davantage le milieu associatif et 
favoriser la création de partenariats. Par ailleurs, soutenir les jeunes des clubs sportifs est 
important mais d’autres préfèrent des activités plus culturelles qui restent, à Awans, le parent 
pauvre. 
Monsieur BALDEWYNS intervient en annonçant que le taux horaire de location de 
l’infrastructure sportive est un montant plancher : il est impossible de trouver moins cher 
ailleurs. Il y a aussi une dimension sociale à l’action que la Commune ne néglige pas ! 
Monsieur RENARD surenchérit : il faut maintenir des critères objectifs et maintenir aussi la 
dimension sociale des activités dans la commune. Notre commune doit continuer d’occuper 
ses jeunes et de développer de nombreuses activités accessibles à tous. Il faut aussi souligner 
que malgré la réduction linéaire de 10 % appliquée par le Collège, l’intervention de 5 euros 
par jeunes a été maintenue ! 
Madame STREEL réagit à l’intervention de l’Echevin des Sports. Pourquoi faire des 
différences entre les clubs sportifs. Ceux qui disposent de terrains privés ne reçoivent rien de 
la part de la Commune. Or, la Commune d’Ans aide des clubs implantés sur Awans ! 
Monsieur VRANCKEN remercie chacun et chacune pour leurs remarques judicieuses mais 
déterminer des critères qui satisfont tout le monde n’est pas possible. Le Collège a essayé de 
prendre une décision équilibrée en fonction des limites économiques du budget. Une 
réduction linéaire de 10 % est relative et il ne faut pas oublier que cette intervention financière 
de la Commune aux associations est facultative. Le Collège propose de la maintenir ! 
Monsieur LEJEUNE informe que dans d’autres communes, des terrains de football et des 
buvettes sont mis à disposition des clubs et ça ne coûte rien à la Commune.  
Monsieur SILVESTRE souhaite savoir ce qu’il en est du Théâtre du Chapiteau ? 
Il n’y a plus de remarques. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes Entente Communale 
et Ecolo).  
13. Finances/ Dotation communale allouée à la Zone de police Awans - Grâce-Hollogne 

pour l’exercice 2010 / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce alors que la dotation communale à la Zone de Police Awans-
Grâce-Hollogne pour l’exercice 2010 s’élève au montant de 634 989,36 euros. Monsieur 
VRANCKEN poursuit en confirmant que cette dotation est identique à celle de l’exercice 
2009. Mais, il faudra prévoir une modification budgétaire de 2,71 % pour adapter ce montant 
en cours d’exercice. En effet, les dotations fédérales ont tendance à stagner. Or les frais de 
fonctionnement et en personnel augmentent sans cesse.  
Monsieur LUCAS se pose la question de savoir si la démarche communale est légale en 
sachant que le Conseil de Police a voté une dotation à recevoir de la Commune d’Awans de 
20 000 euros supérieur à celle prévue au budget local. 
Monsieur VRANCKEN reconnaît le fait. C’est la raison pour laquelle il annonce une 
majoration de 2,71 % en cours d’exercice par voie de modification budgétaire.  
Monsieur LUCAS annonce que l’information était connue dès le début du mois de février et 
donc il n’a pas tous ses apaisements sur le plan légal.  
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR).  
14. Finances/ Rapport accompagnant le projet de budget de l’exercice 2010/ Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN demande à ses collègues du Conseil de formuler leurs remarques 
éventuelles sur le rapport accompagnant le projet de budget pour l’exercice 2010. Monsieur 



VRANCKEN rappelle que ce rapport définit la politique générale et financière de la Commune et 
synthétise la situation de l’administration et des affaires de la Commune ainsi que tous les 
éléments utiles d’information. 
Madame STREEL se demande si tous les permis d’urbanisme accordé sont bien renseignés et s’il 
ne manque pas l’une ou l’autre adresse ? Le Secrétaire communal vérifiera l’information auprès 
du service concerné. 
Il n’y a plus de remarque. 
Le Conseil communal prend acte du rapport à l’unanimité des membres présents. 
15. Finances/ Budget de l’exercice 2010/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présent alors le projet de budget.  
Le projet de budget pour l’exercice 2010, se présente comme suit : 
 

Service ordinaire : 
Recettes : 8.975.669,30 euros. 
Dépenses : 8.243.942,19 euros. 
Boni :     731.727,11 euros. 
Service extraordinaire : 
Recettes :  3.711.367,68 euros. 
Dépenses :  3.711.367,68 euros. 
Le service extraordinaire est en équilibre avec un prélèvement de 239.829,24 euros provenant 
du service ordinaire et transitant par le fonds de réserve extraordinaire. 
Notons que le budget ordinaire présente un déficit à l’exercice propre de 134 040,37 euros. 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur MOXHET à présenter une synthèse et une analyse des 
grandes tendances. 
SERVICE ORDINAIRE/RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE/Exercice propre : 
Les recettes s’élèvent à 7.853.008,10 euros soit une augmentation de 178.235,02 euros par 
rapport au budget initial de l’exercice 2009. 
Les principales recettes en augmentation sont des recettes de transfert : 

1. Fonds des Communes : 30.507,34 €. 
2. Les additionnels à l’impôt des personnes physiques : 192.050,70 €.  
3. Les additionnels au précompte immobilier : 99.411,13 €. 

Outre donc une nette augmentation des produits estimés émanant des taxes additionnelles 
(IPP et Pr.I.), il y a une augmentation des dividendes promis par ALE/TECTEO (recette de 
dette). 
Par contre, en matière de recette de prestation, la redevance d’occupation du domaine public 
par ALE/TECTEO diminue (- 26.073,61 €). 
En outre, nous ne bénéficions plus d’une contribution d’intercommunale dans le cadre des 
APE (fonction 879) ni d’une subvention régionale dans la lutte contre l’exclusion sociale 
(fonction 832). 
Le boni présumé de l’exercice 2009 s’élève à 1.122.661,20 €. 
DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE 
PERSONNEL 
Par rapport à l’année 2009, les dépenses de personnel sont en augmentation de 88.096,96 €. 
Elles représentent 37,76 % du total des dépenses de l’exercice propre. 
Conformément à la circulaire relative au budget 2010, aucune indexation de 2% n’a été 
prévue par rapport aux rémunérations de 2009. Les échelles de traitement ont été adaptées en 
fonction des évolutions de carrière. 
Par contre, le traitement du Secrétaire communal a été intégré pour une année complète contre 
7 mois en 2009. Ont été intégrées également la révision barémique des grades légaux ainsi 
que la majoration de la programmation sociale soit 350 euros bruts/agent. 



Enfin, il faut tenir compte également de l’engagement en 2009 d’un agent constatateur dans le 
cadre des délinquances environnementales ainsi qu’une employée d’administation au service 
de l’Environnement. L’engagement d’une personne handicapée a également été prévu à mi-
temps. 
FONCTIONNEMENT 
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 1.317.633,37 € soit une 
diminution de 64.067,91 €. Ces dépenses représentent 16,50 % du total des dépenses 
ordinaires de l’exercice propre. 
Compte tenu des difficultés croissantes rencontrées pour confectionner un budget sans 
hypothéquer les exercices à venir et consommer anormalement les boni cumulés, les 
prévisions budgétaires ont été inscrites en se basant sur les dépenses réellement imputées et 
engagées de l’exercice 2009.  
Cependant, des crédits appropriés ont été inscrits à chaque fonction afin de permettre à tous 
les agents de travailler dans de bonnes conditions.  
En outre, des crédits nécessaires ont été inscrits afin de renouveler les actions et 
manifestations organisées au cours de l’année 2009.  
TRANSFERTS 
Les dépenses de transfert sont en augmentation de 204.909,94 €. 
Les principales augmentations sont : 

- la dotation affectée à la couverture des frais de fonctionnement du CPAS : 94.287,03 €. 
Le Centre est, de plus en plus souvent, confronté à la détresse des habitants face à 
l’augmentation du coût de la vie et en particulier, des dépenses énergétiques et de 
l’évolution des prix des loyers. En outre, le CPAS se voit contraint d’assumer la prise 
en charge de dépenses résultant de décisions d’autres pouvoirs ou organismes, comme 
par exemple, permettre aux personnes exclues du bénéfice des allocations de chômage 
de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. 

- la dotation à la zone de police est identique à celle de 2009 mais il sera nécessaire de 
prévoir en cours d’exercice par voie de modification budgétaire une majoration de 2,71 
% de la dotation initiale pour répondre essentiellement à une augmentation des coûts 
de fonctionnement.  

- dépense de transfert de la fonction « désinfection – nettoyage et résidus ménagers » : 
augmentation de la contribution dans les charges de fonctionnement d’Intradel (service 
minimum) : 42.959,56 €, 

- l’intervention dans les frais du centre d’incendie (IILE) : 12.818,44 € ; 
Les dépenses de transfert représentent 31,35% du montant total des dépenses ordinaires de 
l’exercice propre. Ce chiffre implique de nouveau un constat qui devrait nourrir la réflexion. 
Le montant alloué aux dépenses de transfert est plus important que celui alloué aux dépenses 
de fonctionnement.  
DETTE 
Par rapport à l’année 2009, les dépenses de dette sont en nette diminution de 53.749,72 €.  
Cette diminution s’explique notamment par la réalisation ou la réduction des projets 
d’investissements à savoir : 
À la fonction 104, compte tenu du choix par l’autorité communale de l’implantation de la 
nouvelle maison communale, il n’est plus nécessaire de prévoir l’achat spécifique d’un 
terrain ; 
À la fonction 523, l’équipement en canalisations du parking IKEA a été réalisé ; 
À la fonction 721 ; l’emprunt consenti pour l’école maternelle de FOOZ a été consolidé à un 
taux préférentiel de 1,25 % contre 4,50 % prévu initialement ; 
À la fonction 764, les honoraires pour la construction d’un Hall à Othée ainsi que ceux prévus 
pour les travaux d’aménagement du Foyer culturel ne figurent plus. Les travaux 



d’aménagement au Foyer culturel ont été réalisés. Quant à la Plaine de FOOZ, le Collège 
propose de réaliser sur fonds propres un projet redimensionné à la taille du quartier. 
Sont obligatoirement inscrits, les intérêts des emprunts à contracter, pour financer les 
investissements extraordinaires prévus,  et ce, à concurrence de 6 mois. 
La charge (intérêts) de la dette supplémentaire à conclure en cours d’exercice ainsi calculée 
s’élève à 48 303 euros. 
De plus, il n’y a pas de diminution au niveau de la charge existante mais bien au niveau des 
prévisions de nouveaux emprunts. 
PRELEVEMENT 
Le montant du prélèvement pour assurer l’équilibre du service extraordinaire s’élève à 
239.829,24 €.  
RESULTAT GENERAL 
Le résultat général du budget du service ordinaire se présente comme suit : 
Recettes : 8.975.669,30 euros. 
Dépenses : 8.243.942,19 euros. 
Boni :     731.727,11 euros. 
Le résultat de l’exercice propre présente un mali de 134.040,37 €. 
SERVICE EXTRAORDINAIRE  
Le service extraordinaire se présente de cette manière : 
Recettes :  3.711.367,68 euros. 
Dépenses :  3.711.367,68 euros. 
Les dépenses du service extraordinaire sont financées par : 

- Subsides : 693.750 €  
- Emprunts à contracter : 2.589.857,44 €  
- Prélèvement : 239.829,24 € 
- Aliénation : 3.146,00 €. 
- Vente de titres : 84.785,00 € 
- Dédommagement : 100.000 € 

Au niveau du service extraordinaire, les dossiers subsidiés seront toujours, bien évidemment, 
retenus en priorité par le Collège.  
Les investissements extraordinaires prévus au budget de l’exercice 2010 ont été initiés durant 
l’année 2009 où avaient été inscrits des crédits liés aux honoraires d’auteurs de projet et de 
coordinateurs de chantiers.  
Le budget extraordinaire comprend donc les dossiers qui devraient être réalisés et finalisés en 
2010. 
Monsieur VRANCKEN propose que chaque groupe politique, tour à tour, formule ses remarques 
et pose ses questions. Le Collège tentera d’y répondre au mieux à la fin de l’ensemble des 
interventions.  
Le groupe Entente Communale commence. Monsieur RENARD note en parcourant le tableau des 
emprunts concernant le service extraordinaire, que la liste est particulièrement copieuse au regard, 
par contre, de l’indigence des subsides escomptés. Or, à quelques rares exceptions, comme le hall 
d’Othée dont l’estimation est incomplète (on est encore loin de sa concrétisation), le budget ne 
révèle aucun projet ambitieux malgré une dette présumée relativement importante (128 
euros/habitants contre 155 euros/habitant en 2013). Le constat est amer de voir cette charge par 
habitant augmenter sensiblement. Il y a manifestement un gros problème dans la recherche des 
subsides alors que le Collège se présente régulièrement comme autant de chasseurs invétérés de 
subsides. On peut craindre pour l’avenir ! 
Monsieur LEJEUNE enchaîne et demande, au service ordinaire, à quoi correspond la 
compensation des travailleurs frontaliers ? A propos des livres acquis pour la bibliothèque, quels 
sont les critères d’achat retenus.  



Monsieur MOXHET répond immédiatement qu’il s’agit d’une recette de compensation de l’IPP 
perdu qui tient compte des travailleurs belges travaillant dans les pays voisins.  
Au service extraordinaire, Monsieur LEJEUNE a repéré de nouveau l’achat d’un terrain pour le 
traitement des boues. Où en est-on et qu’est-il envisagé concrètement ? 
Monsieur MOXHET souligne qu’il convient de trouver un terrain pour décanter les boues mais 
cette recherche est contraignante car il faut éviter les terrains situés en zone de captage,…Le 
Collège a chargé un auteur de projet de se pencher sur la question. 
Monsieur VRANCKEN poursuit en rappelant qu’une telle recherche est en effet loin d’être simple 
tant les contraintes urbanistiques et environnementales sont importantes. Ces boues à décanter sont 
souvent toxiques et méritent un traitement spécifique qu’on ne peut effectuer n’importe où ! 
Monsieur RADOUX explique que, outre les contraintes qui viennent d’être soulignées, il faut 
également agir selon certains critères comme la centralisation relative du terrain par rapport au 
territoire communal mais aussi la circulation du charroi qu’un tel site va nécessairement générer. 
Un terrain avait été envisagé à proximité de la rue de Germine près de la station d’épuration mais 
ce site présentait des problèmes de stabilité. Il serait peut-être envisageable d’exploiter la zone 
économique mais à quelles conditions ? 
Monsieur LEJEUNE s’interroge sur l’opportunité d’envisager une mutualisation du projet 
réunissant plusieurs communes voisines rencontrant les mêmes difficultés de traitement pour leurs 
boues ? Qu’en est-il de l’aménagement du carrefour des rues de Loncin et Cornet ? 
Monsieur RADOUX reconnaît qu’il s’agit là d’un carrefour à problème notamment à cause des 
risques d’inondations. Malgré le respect des consignes imposées par la Région wallonne, le 
carrefour est à refaire complètement : les trottoirs, le filet d’eau. Il serait opportun d’envisager la 
réalisation de petits « brise vitesse » qui seraient autant de digues servant à contenir et retenir les 
eaux venant de la rue de Loncin vers la rue Cornet. 
Monsieur LEJEUNE s’étonne qu’un crédit de 400 000 euros est prévu pour l’aménagement de 
plateaux. Qu’en est-il ? 
Monsieur RADOUX répond de suite et précise qu’il s’agit de la Place communale, des rues des 
Saules, Volders, de Waroux, Scheuffel et des Termes. Le revêtement « rouge » est complètement 
défoncé : il doit être réaménagé ou réparé. Concernant la rue de Waroux, la Commune est toujours 
en attente d’une solution définitive quant au mur d’enceinte du Château. Le chantier ne 
commencera pas avant que tous les problèmes de sécurité ne soient résolus.  
Monsieur LEJEUNE souhaite savoir où l’abri pour vélos sera-t-il installé ?  
Monsieur CAPELLE répond de suite en précisant qu’il sera probablement installé à proximité 
d’un arrêt de bus de la ligne 12 qui reste la plus fréquentée par nos concitoyens. L’abri sera 
installé durant une période d’essai, si l’implantation est concluante, l’implantation sera consolidée. 
Il est par ailleurs difficile d’envisager comme dans certaines communes une location de vélo. A 
Awans, un abri pourrait être installé rue Jean Jaurès ou près de l’Administration communale. 
Monsieur LEJEUNE poursuit avec une question portant sur l’aménagement et l’équipement de la 
salle Henri DUMONT. C’est l’occasion pour lui d’interroger le Collège à propos du litige qui 
oppose la Commune d’Awans et la Société de Logement du Plateau.  
Monsieur VRANCKEN rapporte à ses collègues que l’administration avait sollicité l’avis du 
nouveau Ministre de tutelle, Monsieur Paul FURLAN. Nous avons reçu un courrier dont la clarté 
semble toute relative. Une orientation serait peut-être de payer la somme en question pour 
maintenir de bonnes relations avec la SLP. Quoi qu’il en soit, c’est un problème à résoudre avec la 
SLP et le Collège a l’espoir de sortir rapidement de ce problème. Mais la somme des 13 000 euros 
n’est pas inscrite au budget 2010 car le montant pourrait être légitimement réduit. Un consensus 
pourrait être dégagé afin de ne pas pénaliser les utilisateurs potentiels de la salle communautaire. 
Monsieur LEJEUNE souligne par ailleurs que cette salle souffre une très mauvaise acoustique. 
Celle-ci est sans doute due au manque de mobilier. Monsieur LEJEUNE poursuit son analyse et 
relève l’achat du terrain pour la construction du hall omnisports à Othée. Qu’en est-il de 



l’acquisition de ce terrain et du projet du hall en lui-même ? En outre, le dossier est-il finalement 
complet ? Quelle est la position de la tutelle vis-à-vis de ce dossier ? Il semble que le juge de paix 
se soit déplacé jusqu’au terrain pour prononcer le transfert de propriété à la Commune ; qu’en est-
il ? 
Monsieur BALDEWYNS informe l’assemblée que la tutelle a confirmé que le dossier était 
complet. Le dossier est maintenant examiné par Infrasports, le pouvoir subsidiant. Quant au 
terrain, les dernières nouvelles du Comité d’acquisition était rassurante : le propriétaire semble 
d’accord de conclure à l’amiable sans recourir à la Justice de paix. 
Monsieur LEJEUNE relève une intervention communale au service extraordinaire en faveur du 
CPAS. Et à quoi correspond le crédit des 100 000 euros pour dédommagement dans le dossier du 
cimetière de la rue Bauwin ? 
Monsieur MOXHET répond qu’il s’agit d’une intervention communale limitée mais nécessaire 
pour équilibrer le budget du CPAS. Cette dotation servira principalement à l’achat de logiciels. 
Concernant le cimetière de la rue Bauwin, Monsieur VRANCKEN intervient et commence par 
évacuer la problématique technique qui a déjà été largement débattue au sein de l’assemblée. Afin 
de reprendre le chantier dans les meilleurs délais et de bonnes conditions, le Collège souhaite 
privilégier une résolution transactionnelle qui devrait permettre également de dégager les 
responsabilités des uns et des autres. Il est nécessaire de prévoir une somme au budget à cette fin. 
Les problèmes liés à la réalisation du parking et ceux liés à l’évacuation et l’épuration des eaux 
semblent maintenant levés. 
Monsieur LEJEUNE demande à qui cette somme sera payée par la Commune ? 
Monsieur MOXHET intervient et répond que les torts sont à partager entre les parties en présence, 
selon une clé de répartition que la transactionnelle devrait pouvoir déterminer. 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à s’exprimer sur cette question. 
Le Secrétaire communal rappelle qu’en l’état actuel des choses, la Commune n’a payé à 
l’entreprise désignée que ce qu’elle avait estimé être un incontestablement dû pour les travaux 
déjà réalisés. Pour l’entreprise, et compte tenu des erreurs dans le cahier des charges, de la méprise 
sur les unités de mesures et les quantités et partant sur les coûts, cet incontestablement dû est 
évidemment insuffisant. L’entreprise a d’ailleurs facturé bien plus que cela à la Commune, soit 
près de 100 000 euros en plus. En outre, il y a encore toute une série de travaux à réaliser qui ne 
font pas partie du marché de travaux initial et qui résultent des erreurs évoquées. Ces travaux 
pourraient faire l’objet d’un marché de travaux distinct si la Commune et l’entrepreneur ne 
parvenaient pas à un accord transactionnel. Par ailleurs et suite à un entretien avec les agents de 
l’autorité tutélaire, il y a bien trois parties en cause dont les relations sont effectivement régies par 
deux contrats distincts. Un premier contrat entre la Commune et l’entrepreneur, on l’a dit, dans le 
cadre d’un marché public de travaux. Un second entre la Commune et l’auteur de projet dans le 
cadre d’un marché public de service. Mais les trois parties sont bien sûr étroitement liées entre 
elles puisqu’elles sont toutes impliquées dans le projet du cimetière. La position de 
l’administration est d’organiser une transaction à trois. Cette transaction n’aboutira que pour 
autant que les trois parties tombent d’accord entre elles et formalisent cet accord. A défaut, il n’y 
aura pas d’accord, la transaction aura échoué et il restera à la Commune d’ester en justice pour 
faire valoir ses droits : la Justice déterminera la part de responsabilité de chacun. Si la Commune 
devait par contre privilégier une transaction à deux et en l’occurrence avec l’entrepreneur, 
l’administration estime que la Commune s’appauvrirait dans son action et dans ses chances de 
faire valoir tous ses droits car il n’y aurait plus que l’auteur de projet à la cause si le litige devait 
s’ouvrir à la Justice. Bien entendu, l’auteur de projet n’acceptera pas de supporter non seulement 
ses propres responsabilités mais aussi celles de l’entrepreneur. 
L’administration a proposé au Collège d’inscrire une somme au budget tant en dépense qu’en 
recette. En dépense, car la Commune devra supporter sa propre part de responsabilité dans ce 
dossier, même réduite, et s’accorder avec l’entrepreneur sur le solde à lui payer pour les travaux 



réaliser et sur lequel nous ne parvenons pas à nous accorder compte tenu des erreurs évoquées 
auparavant. Un crédit de 100 000 euros a donc été prévu pour supporter cette double charge. En 
recette, car en valorisant ses droits et les deux autres parties reconnaissant leurs torts respectifs, la 
Commune devrait pouvoir récupérer le prix du dommage subi. La dépense et la recette sont d’une 
valeur équivalente pour préserver l’équilibre du budget. 
En outre, conformément à notre avis donné préalablement et confirmé par la tutelle, il n’est pas 
concevable de payer à l’entrepreneur une somme à déterminer en qualité d’indemnité 
transactionnelle afin de favoriser la reprise et la fin du chantier, et ce en dehors de tout marché 
public et des réalités économique et juridique du projet. 
Enfin et pour être complet, dès l’instant où l’entrepreneur refuse de transiger et si malgré notre 
mise en demeure de reprendre le chantier, l’entrepreneur refusait, la Commune pourrait dénoncer 
le contrat qui nous lie à lui dans le cadre du marché de travaux. La Commune confierait alors la 
fin du chantier à un autre entrepreneur dans le cadre d’une nouvelle procédure de marché public, 
ce qui évidemment allongerait considérablement les délais de fin de chantier. 
Monsieur LUCAS se demande ce qu’il en est de la suppression de l’ouvrage d’art ? Qu’en est-il de 
ce bassin d’orage préconisé au départ ? Comment finalement va-t-on résoudre la problématique de 
l’écoulement des eaux ? 
Monsieur RADOUX évoque les problèmes de perméabilité du sol. L’écoulement n’est d’ailleurs 
pas le seul problème à résoudre : faut-il encore traiter ces eaux grâce au placement d’un séparateur 
d’hydrocarbures.  
Monsieur VILENNE souhaite savoir pour le service ordinaire pourquoi les intérêts créditeurs des 
comptes de placement sont réduits à néant ? 
Monsieur MOXHET répond que la Receveuse a modifié les placements en faveur de placements 
plus sûrs, mettant en œuvre d’autres mécanismes financiers.  
Monsieur VILENNE pose la question de savoir s’il n’y a plus de dancing sur la Commune. 
Monsieur VRANCKEN répond que non. 
Le groupe MR, à son tour, souhaite prendre la parole. Madame STREEL souhaite savoir au 
service extraordinaire si la réfection de la toiture de l’école de FOOZ est toujours prévue. A-t-on 
également questionné l’assurance à ce sujet ? 
Madame BOUVEROUX prend la parole et répond que, compte tenu du fait que la Commune ne 
bénéficiera pas d’un subside de la Communauté française. En effet, les critères sont liés aux 
normes physiques et financières, et donc le subside consiste en une enveloppe fermée. Il fallait 
donc sacrifier quelque chose dans le projet de rénovation. Comme seule une partie de la toiture est 
abîmée, cette réfection partielle sera prise en charge sur fonds propres. 
D’un point de vue plus global et concernant la culture et la jeunesse, Monsieur BOURLET estime 
que c’est toujours le parent pauvre dans notre Commune. Seulement 3 000 euros sont prévus pour 
la bibliothèque communale. Cela dénote un manque cruel de volonté politique. Au point de vue du 
sport, les projets du hall d’Othée et de la plaine de Fooz sont inscrits obstinément au budget. 
Pendant ce temps-là, le Collège ne se concentre pas sur d’autre projet d’une réelle envergure. Il 
semble une fois de plus que le Collège s’est fait le champion de la dépense inutile : le hall, la 
plaine de Fooz, le dédommagement dans le dossier du cimetière, la problématique de la salle 
Henri Dumont, son aménagement, … 
Au service extraordinaire, qu’en est-il d’une recherche active de subsides. Et la dette qui ne cesse 
d’augmenter.  
Madame d’ORTONA souhaite intervenir à propos de la plaine de FOOZ. Le Collège semblait 
présenter un projet ambitieux et plaçait la barre très haut. Le Collège a même eu recours à un 
auteur de projet. Trop ambitieux sans doute puisque d’un projet hors norme avec subside, le 
Collège est retombé à une version minimaliste sans subside. Or entre ces deux extrêmes, il est tout 
à fait possible de réaliser un beau projet intermédiaire avec la participation des habitants. Qu’en 



est-il des activités du mercredi après-midi assurées par l’ancien JAP qui ne semble pas maintenu 
en 2010 ? 
Madame STREEL intervient et s’inquiète de la situation des gardiens de la paix. Qu’en est-il sur le 
plan légal pour ces agents aujourd’hui, qui ont grand besoin d’être rassurés ? Il serait opportun et 
rassurant pour ces agents que le Collège reprenne contact avec les agents concernés. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil en 2007 avait marqué son accord de principe sur 
la création d’un service de gardiens de la paix. En réalité, la décision prise formellement semble 
être bien plus qu’un accord de principe. Or, la situation de ces agents est ambivalente : certains 
parmi eux souhaitent continuer à bénéficier des conditions actuelles liées à leur situation d’APS, 
tandis que d’autres aspirent à évoluer dans le statut de gardiens de la paix. Par ailleurs, le 
Bourgmestre et le Secrétaire communal ont reçu tous les agents concernés afin de les rassurer 
avant tout sur leur sort, confirmant la volonté du Collège de les maintenir tous dans leur fonction. 
Afin de dégager la solution la plus appropriée, l’administration a sollicité l’analyse expérimentée 
de l’UVCW.  
Monsieur LUCAS poursuit en rappelant combien de personnel est important. La loi semble 
pourtant claire à leur sujet. Il faut prévoir un budget de 8 000 euros pour le fonctionnement du 
service… La charge en intérêt du hall d’Othée représente à elle seule 4 000 euros soit la moitié du 
budget nécessaire pour faire fonctionner les gardiens de la paix. Concernant le hall 
justement…qu’en est-il de la TVA, qui va la payer finalement ? Un projet pour un montant TVAC 
de 820 000 euros sans contenu, sans abords, … Ce projet vide coûte en énergie et en argent et il 
constitue une dépense exorbitante au-dessus des moyens que peut se permettre la Commune. Et à 
propos de la nouvelle maison communale, qu’en est-il de l’ambition du Collège ? Quant à la 
plaine de Fooz…le groupe MR ne peut se montrer que désolé pour les citoyens qui apprendront 
l’ampleur des coûts liés aux frais de l’auteur de projet pour finalement jeter une pelouse de 17 000 
euros. On peut encore s’interroger légitimement sur le plan triennal 2010-2012, sur la recherche 
concrète de subsides et les modalités de financement à Awans, la recherche d’une terrain pour le 
traitement des boues, tout cela coûte très cher en frais de traitements ! A l’ordinaire, le budget est 
un fameux sac de nœuds. C’est la deuxième fois que le Collège présente un budget en déficit à 
l’exercice propre. Heureusement, la Commune bénéficie d’une augmentation substantielle de 
l’IPP dans les derniers ajustements 2009.  
Au point de vue des dépenses, celles de fonctionnement diminuent par rapport au compte 2008. 
Les coûts énergétiques et l’eau diminuent aussi au compte 2008 : le MR est très inquiet quant au 
risque de dépassement budgétaire. Les dépenses de transfert continuent d’augmenter sans véritable 
explication. Intradel, la Police et l’IILE pour laquelle on attend un geste du pouvoir fédéral. Seule 
la dette diminue légèrement car le Collège ne réalise pas tout ce qu’il prévoit et ce d’autant moins 
qu’il manque de subside ! Le Collège ne se montre pas très entreprenant pour 2010. Le MR 
regrette aussi que l’audit énergétique ne soit pas suffisamment porté à l’instar de la Région 
wallonne. Les préoccupations sont grandes à l’endroit du budget 2010. Il y a en plus les dettes 
cachées des asbl comme celles de la salle des Loisirs. Comment la Commune va-t-elle faire pour 
éponger tout cela ? 
Madame D’ORTONA se demande quand la rue des Saules sera finalement rénovée ? 
Concernant la plaine de Fooz, Monsieur BALDEWYNS rappelle brièvement l’historique du 
projet. La désignation d’un auteur de projet. Les critères de subventionnement contraignants 
imposés par Infrasports. La consultation des habitants du quartier et la collaboration avec la FRW. 
Finalement, le Collège préfère en effet renoncer à s’engager dans un projet coûteux dont le 
subventionnement serait trop contraignant pour en venir à un projet raisonnable à dimension du 
quartier, qui rencontre davantage les préoccupations des habitants et sera pris en charge sur fonds 
propres. Les services communaux réaliseront les aménagements.  
Monsieur RADOUX enchaîne sur le plan triennal qui dépend d’un nouveau décret dont les 
modalités pratiques ne sont pas encore communiquées à l’administration. Quoi qu’il en soit, il y 



aura deux volets : un volet classique pour tout ce qui concerne l’égouttage et un droit de tirage 
pour tout ce qui concerne la voirie.  
Le groupe Ecolo souhaite maintenant s’exprimer par la voix de Monsieur LEFEVRE. A propos du 
service ordinaire, celui-ci commence par enchaîner un certain nombre de questions ciblées à 
caractère technique qui suscite des réponses immédiates de la part des échevins concernés. A 
propos du service extraordinaire, Monsieur LEFEVRE constate que la Commune n’achètera plus 
de terrain pour l’implantation d’une nouvelle maison communale, dont le projet ne lui paraît pas 
assez avant-gardiste. Pour l’essentiel et après l’intervention de ses collègues, Monsieur LEFEVRE 
dresse les mêmes constats et déplore l’enlisement dans certains dossiers qui traînent depuis 
longtemps et coûtent cher à la Commune tels que le hall omnisports, le cimetière de la rue 
Bauwin,… Il regrette aussi les dépenses que d’aucuns considèrent comme inutiles. A l’instar de 
ses collègues, Monsieur LEFEVRE insiste aussi pour que soit mise sur pied une commission 
technique du budget afin d’éviter de poser des questions dont l’utilité est toute relative portant sur 
la forme plus que sur le fond. Pour conclure, il ressort de son analyse que le budget n’est 
finalement que le reflet d’une gestion quotidienne au sens strict sans aucune prise de risques. C’est 
un budget de crise sans volonté de développer des projets populaires et artistiques. On aperçoit 
cependant un souci écologique mais pas assez novateur. Enfin, le budget est tardif et ça devient 
une habitude. 
Monsieur VRANCKEN remercie chacun et chacune pour ses remarques constructives et la 
sérénité des débats. Il remarque que l’élaboration du budget a été difficile et il faut souligner que 
le Collège a dû consentir de gros efforts pour tendre vers un équilibre budgétaire. Il faut se 
montrer lucide et sans être démesurément alarmiste, Monsieur VRANCKEN annonce déjà que 
2011 et 2012 seront particulièrement difficiles. Globalement, le Collège s’est montré rigoureux et 
surtout s’est montré très attentif pour l’avenir. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 contre (les groupes MR et Entente Communale). 
Il y a 1 abstention (le groupe Ecolo) tant pour le service ordinaire que pour le service 
extraordinaire du budget 2010. 
16. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 18 janvier 2010/ Implantation d’Othée/ 

Ratification. 
Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée de ratifier la décision du Collège du 28 janvier 
dernier portant création d’une demi-classe à partir du 18 janvier à l’implantation maternelle 
d’Othée. Le nombre d’emplois est ainsi porté à partir de cette date de 2,5 à 3 institutrices 
maternelles.  
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
17. Enseignement/ Ouverture d’une demi-classe au 18 janvier 2010/ Implantation de Villers-

l’Evêque/ Ratification. 
Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée de ratifier la décision du Collège du 28 janvier 
dernier portant création d’une demi-classe à partir du 18 janvier à l’implantation maternelle de 
Villers-l’Evêque. Le nombre d’emplois est ainsi porté à partir de cette date de 1 à 1,5 institutrices 
maternelles.  
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
18. Enseignement/ Implantation scolaire maternelle d’Awans/ Remplacement d’un coin 

« cuisine »/ Marché de fournitures/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 



Madame BOUVEROUX présente ensuite le projet de remplacer le coin cuisine de l’implantation 
maternelle d’Awans. En effet, ce coin cuisine a subi en grande partie des dégradations suite à des 
infiltrations d’eau ; une porte s’est même arrachée. En outre, dans ces conditions, toutes les 
mesures de sécurité inhérentes au fonctionnement d’une école maternelle ne sont plus rencontrées. 
Ce mobilier et ce matériel renouvelés sont très utiles non seulement aux enfants et au personnel 
enseignant qui prennent leur repas à l’école mais aussi dans le cadre d’activités pédagogiques 
ponctuelles qui agrémentent l’apprentissage des enfants. Il sera donc passé un marché par 
procédure négociée sans publicité ayant pour objet l’acquisition de mobilier et de matériel afin 
d’aménager un coin cuisine complet. Les crédits sont inscrits régulièrement au service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2010.  
Monsieur VILENNE souhaite savoir si une déclaration auprès de notre assureur a été introduite 
pour solliciter son intervention.  
Madame BOUVEROUX répond que, compte tenu de la vétusté du mobilier et d’un matériel de 
près de 15 ans, l’assureur n’est pas intervenu. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Affaires sociales, Jeunesse et Culture/ Organisation des vacances au profit des 

pensionnés, prépensionnés, handicapés et assimilés de la Commune d’AWANS en 2010/ 
Approbation. 

Madame BOUVEROUX propose alors à ses collègues que soient organisées des vacances pour les 
pensionnés, prépensionnés, handicapés et assimilés de la Commune d’Awans. Il convient dès lors 
d’arrêter toutes les modalités pratiques d’organisation, d’inscription et de participation financière 
de la Commune et des participants. Il s’agira aussi d’arrêter le cahier spécial des charges pour 
l’organisation de cette activité et particulièrement l’accueil hôtelier.  
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Affaires sociales, Jeunesse et Culture/ Organisation du souper annuel des 

pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés de la Commune d’Awans/ 
Marché de services/ Mode de passation, conditions et approbation du cahier spécial 
des charges. 

Madame BOUVEROUX propose ensuite à ses collègues que soit organisé un souper gratuit au 
profit des pensionnés, prépensionnés, assimilés et handicapés de la Commune d’Awans. Il 
convient dès lors d’arrêter toutes les modalités pratiques d’organisation et d’inscription des 
participants. Il s’agira aussi d’arrêter le cahier spécial des charges pour l’organisation de cette 
activité et particulièrement la confection du menu. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Travaux/ Réaménagement de la Plaine du Flôt à Fooz/Arrêt de la procédure de 

demande de subsides/Résiliation du contrat d’honoraires de l’auteur de 
projet/Information.   

Monsieur VRANCKEN informe le Conseil communal que le Collège a préféré renoncer à adhérer 
au programme « Sport de rue » tel qu’imposé par la Région wallonne pour l’octroi de subsides 
pour en revenir à un projet redimensionné à la taille du quartier et plus conforme aux souhaits des 
habitants. Le projet sera financé sur fonds propres et les aménagements réalisés par les services 
communaux. Dès lors, il convenait de résilier le contrat d’honoraires conclu avec l’auteur de 
projet sans aucune indemnité conformément au cahier spécial des charges de ce marché de 
services. 



Il n’y a pas de remarque. 
22. Travaux/ Construction d’une nouvelle administration communale/Extension de la 

mission de l’assistant et conseiller/Approbation. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil communal lors de sa séance du 25 août 2009 
a décidé de confier à la SPI+ la mission d’assister et de conseiller la Commune d’Awans pour 
la réalisation du projet de construction d’une nouvelle administration communale. Le 
Bourgmestre rappelle aussi que les installations des services techniques des Travaux et de 
l’Environnement sont vétustes et particulièrement exiguës n’offrant plus au personnel des 
conditions optimales de fonctionnement. Il est donc indispensable d’installer l’ensemble de 
ces agents dans un site adapté à leurs besoins. Dans un souci de réaliser des économies 
d’échelle, il y a lieu d s’adjoindre également les services d’un opérateur expérimenté pour 
nous assister et nous conseiller pour la réalisation du projet d’aménagement d’un site pour les 
services techniques. Monsieur VRANCKEN insiste pour que les deux projets soient menés en 
parallèle. C’est la raison pour laquelle il est opportun de confier ces deux missions à un même 
opérateur qui assurera une meilleure coordination.  
Monsieur LEJEUNE intervient. S’il est nécessaire de déplacer le service technique, n’avait-on 
pas toujours dit autour de la table qu’à l’occasion de l’achat du terrain pour la construction 
d’un hall à Othée, il serait opportun d’envisager l’achat d’un terrain suffisamment grand pour 
y accueillir également l’implantation des terrains de tennis ? Ainsi le service technique aurait 
été implanté sur les terrains de tennis. 
Monsieur RENARD s’interroge sur le prix de cette extension de mission. 85 heures pour près 
de 72 000 euros : la SPI+ doit vraiment offrir un service sur mesure à ce prix-là ! 
Monsieur LUCAS n’est pas convaincu par la qualité du travail offert par la SPI+ au vu de leur 
premier rapport. D’ailleurs, il pensait que la problématique du service technique était incluse 
dans la mission initiale. Quoi qu’il en soit, il faudra faire attention à la confusion des missions 
entre la SPI+ et l’auteur de projet. Le coût est par ailleurs exorbitant et le groupe MR ne 
comprend pas l’opportunité de cette extension de mission.  
Monsieur LEFEVRE quant à lui partage l’opinion de Monsieur LEJEUNE. Cette dépense 
apparaît fort comme du gaspillage ! 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 1 contre (le groupe Ecolo). Il y a 8 abstentions 
(les groupes MR et Entente Communale). 
23. Travaux/ Renforcement de plancher : local informatique et bâtiment de 

l’urbanisme/Approbation du décompte final. 
Monsieur RADOUX propose alors au Conseil d’approuver le décompte final des travaux de 
renforcement de plancher au local informatique et au bâtiment de l’urbanisme (salle de la 
CCAT) pour un montant total de 6 537,53 euros TVAC. 
Monsieur LUCAS pense qu’il y a une erreur matérielle dans la transcription des montants de 
l’attribution : s’agit-il de 4 800 euros HTVA ou TVAC ? 
Monsieur LEJEUNE quant à lui déplore le manque de sérieux dans ce travail : la poutre ne se 
trouvait pas à l’endroit estimé. L’entrepreneur n’a pas dû chercher beaucoup ! 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Travaux/ Rénovation de la toiture du bâtiment principal de l’école primaire et 

maternelle de Fooz/Approbation du projet, du mode de passation et conditions. 
Madame BOUVEROUX propose à l’assemblée qu’il soit passé un marché par procédure négociée 
sans publicité ayant pour objet la rénovation de la toiture du bâtiment principal de l’école de Fooz. 
L’estimation du coût des travaux s’élève à 20 000 euros TVAC. 



Monsieur LEJEUNE s’étonne que l’on a prévu la rénovation de l’école sans s’occuper du toit. 
Cette démarche n’est pas vraiment rationnelle. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
25. Urbanisme/ Modification d’une voirie dans le cadre de la réalisation d’un lotissement, 

ruelle de la Barrière à 4342 AWANS/Approbation. 
Monsieur CAPELLE explique à ses collègues qu’il s’agit d’un point qui a déjà été présenté au 
Conseil lors de sa séance du 26 janvier dernier. Or le Conseil communal doit proposer au Collège 
provincial l’élargissement du chemin vicinal n°6, et ce sur base des résultats de l’enquête 
publique. Cette proposition n’a pas été faite lors de sa décision du 26 janvier dernier et l’enquête 
publique portait sur des plans avant modifications. Il est donc nécessaire de considérer la première 
décision comme caduque ; elle n’a généré aucun effet de droit et il convient donc de la retirer. Une 
nouvelle enquête publique a donc eu lieu.  
Monsieur LUCAS estime que malgré la nouvelle enquête et la modification des plans, il n’a pas 
tous ses apaisements concernant le démergement dans ce dossier. En effet, comment rassurer les 
riverains quant au problème de refoulement ? 
Monsieur CAPELLE estime quant à lui qu’il n’y a pas lieu de refuser un permis dès l’instant où 
tous les services concernés ont été réunis et ont rendu leur avis. Un bassin d’orage est de toute 
façon prévu. Cela devrait suffire à apaiser les riverains. 
Monsieur LEJEUNE poursuit à propos de l’écoulement des eaux. Il y a deux pentes sans traverser 
la N3 mais qu’en est-il après le rond point ? Y aura-t-il une mesure physique pour régler le 
problème de circulation ?  
Monsieur CAPELLE informe qu’en matière de voirie, un plot est uniquement prévu. Mais les 
services de Police doivent nous donner des indications pour intégrer d’autres mesures concrètes 
dans un futur plan de mobilité. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 4 abstentions (le groupe MR). 
Monsieur CAPELLE quitte la séance. Il n’y a plus que 18 membres votants. 
26. Informatique/ Marché conjoint d’acquisition d’un logiciel de comptabilité pour 

l’Administration communale et le CPAS d’Awans & marché d’acquisition d’un logiciel 
de gestion des taxes pour l’Administration communale d’Awans/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à présenter ce point. 
Le Secrétaire communal explique que les logiciels comptables et de gestion de taxes ne seront plus 
maintenus à partir de 2011. De plus l’AS400 n’est plus la plateforme des nouveaux logiciels. 
Ceux-ci fonctionneront sur des serveurs PC sous Windows server. C’est également dans le cadre 
de cette évolution que l’autorité communale a entrepris de s’équiper de nouveaux serveurs. Un 
logiciel de comptabilité est nécessaire pour l’Administration et le CPAS. Le logiciel de gestion des 
taxes ne concerne que l’Administration communale. Des considérations pratiques conduisent à 
proposer un marché conjoint dans le cas de l’application comptable et de regrouper les 
applications comptables et taxes dans un même cahier spécial des charges. Cette mutualisation des 
besoins et donc des achats permet de réaliser des économies d’échelle substantielles. 
Monsieur LUCAS se demande ce qu’il en est de la migration des informations vers le nouveau 
matériel ? 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
27. Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 



Monsieur BOURLET se demande ce qu’il en est de la mise en place du Comité de gestion à la 
salle de Villers alors que la salle est déjà mise à disposition. Il serait peut-être opportun de créer 
un seul comité de gestion pour l’ensemble des salles communales et éviter ainsi l’emprise de 
l’esprit de clocher. La Commune a l’opportunité d’occuper le local depuis des mois : pourquoi 
dès lors ne pas remettre les clés à un comité de gestion. 
Monsieur VRANCKEN informe son collègue que le règlement d’ordre intérieur de la salle de 
Villers est fait depuis un certain temps et qu’il a été communiqué pour avis préalable à l’autorité 
tutélaire.  Ce règlement garantit une gestion pluraliste proportionnellement à la composition du 
Conseil communal. Le Collège a même déjà envisagé d’homogénéiser les règlements des salles de 
Villers et d’Othée dans un souci de cohérence. Le Collège maintient sa volonté de conserver un 
local de quartier dans le parfait esprit de la ruralité. En attendant le retour de la tutelle et la mise en 
place concrète d’un Comité de gestion opérationnel, le Collège a pris de la décision de mettre la 
salle à disposition ponctuellement et à titre gratuit. Monsieur VRANCKEN conclut en annonçant 
qu’à terme il n’est pas impossible que la proposition soit faite de mettre sur place un seul comité 
qui sera chargé de gérer l’ensemble des salles communales. En effet, les bénévoles manquent car il 
y a trop de réunions et le fonctionnement est souvent trop lourd décourageant les meilleures 
volontés. 
Monsieur SILVESTRE rapporte que la voirie communale a subi de nombreux dégâts suite à 
l’hiver rigoureux 2008-2009. La Région wallonne a dégagé des sommes relativement importantes 
pour assurer la réfection de ces voiries. Il semble que rien n’ait été réalisé aujourd’hui. Or, cet 
hiver 2009-2010 est aussi particulièrement rigoureux et nos voiries sont encore plus dégradées ; 
des routes sont même fermées. 
Ne serait-il pas opportun de prévoir dans le budget 2010 des montants suffisants pour assurer 
durant cette année la réfection de notre réseau. Et que va-t-on rénover au terme de cet hiver ? 
Monsieur RADOUX prend la parole et explique que la Région wallonne a effectivement alloué 
une somme de 50 000 euros pour assurer la réfection des voiries endommagées par l’hiver 2009-
2010. Il a été décidé de consacrer cette somme à la réfection des rues du Moulin à Vent et 
Georgette Rondeux. Le marché a été attribué pour la somme de 61 043,44 euros. La Commune 
devant ainsi intervenir pour la somme de 11 043,44 euros. 
Prévu pour septembre-octobre 2009, les travaux ont dû être retardés du fait de la nécessité de 
raccorder les 7 nouvelles maisons de la rue Georgette Rondeux aux égouts et au réseau de 
distribution d’eau potable dont la conduite se trouve sous la chaussée. Mais aussi du fait de 
l’obligation intimée à la société de construction des maisons de réparer AVANT la réfection de la 
chaussée, les filets d’eau et les bordures défoncées par leur charroi. 
Le retard apporté à l’exécution de ces travaux est en définitive, une bonne chose car entretemps a 
été constaté un effondrement de la chaussée dû à une cavité non expliquée rue du Moulin à Vent, 
seule route d’ailleurs à avoir été fermée. 
Les travaux prévus consistent en un raclage de la route et l’application d’une nouvelle couche de 
tarmac de 4 cm et une remise à niveau de tous les trapillons.  
En ce qui concerne les futures réfections de voirie, une somme de 80 000 euros a été prévue au 
budget 2010 au service extraordinaire. Cette somme devra être revue à la hausse en fonction du 
droit de tirage qui sera attribué à la Commune d’Awans par la Région wallonne. 
Monsieur LEJEUNE souhaite savoir le suivi qui a été réservé au projet de potager collectif ? Si le 
Collège n’y accorde pas un intérêt, pourquoi ? 
Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée que la Collège s’est montré attentif à ce projet. Un 
projet de convention de mise à disposition d’un terrain communal est en cours de mise au point et 
devrait être présentée lors d’un prochain Conseil. Cette convention devra tenir compte des 
certaines contraintes liées notamment à la possibilité pour la commune de récupérer l’usage du 
terrain à tout moment. 
28. Questions posées aux membres du Collège communal. 



Monsieur LEFEVRE souhaite poser quelques questions à propos de la réintégration des 
policiers awansois dans la Zone de Police. Ces considérations concernant des personnes, il 
propose que ses questions soient actées en séance publique à l’occasion des questions posées 
au Collège communal mais que les réponses du Bourgmestre, s’il le souhaite, soient 
formulées à huis clos, bien entendu. Monsieur LEFEVRE souhaiterait savoir ce qu’il en est de 
la suite judiciaire et la remise en service des policiers incriminés. Quelle est la position du 
Collège awansois dans la suite de cette affaire ? Quelle répercussion cette situation peut-elle 
engendrer sur le travail dans la Zone de Police et notamment sur les contrôles effectués sur la 
N3 ? 
A propos des gardiens de la paix dont la situation a déjà été évoquée à l’occasion du vote du 
budget, Monsieur LEFEVRE souhaite savoir ce qu’il en est de la fourniture de l’équipement 
réglementaire au personnel concerné ? 
Madame STREEL souhaite connaître ce qu’il en est des mesures de sécurité prises dans la rue 
de Liège ? Monsieur VRANCKEN répond qu’il interrogera le Bourgmestre de la Commune 
d’Ans pour homogénéiser la position de nos deux communes, voisines. Monsieur VRACKEN 
demandera une évaluation du danger et envisagera avec les services de Police la possibilité 
d’intervenir sur l’entité d’Awans sans tenir compte de la Commune d’Ans. 
Monsieur BOURLET souhaiterait connaître l’interprétation que donne le Collège communal à 
la notion de « à titre exceptionnel » apparaissant dans le courrier en réponse du Ministre 
FURLAN à propos du litige entre la Commune d’Awans et la SLP dans le cadre de la salle 
Henri DUMONT. ET quelle est la position des représentants de la Commune d’Awans au sein 
de la SLP ? 
Monsieur RENARD désire savoir la position concrète du Collège quant à la désignation d’un 
même comptable dans plusieurs asbl ? Cette problématique avait déjà été évoquée lors du 
dernier Conseil communal. 
Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


