
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 DECEMBRE 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 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée de bien vouloir 
excuser le retard de Monsieur LEFEVRE, du groupe Ecolo. Il y a donc a priori 18 membres 
votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle 
sur le procès-verbal de la séance du 30 novembre dernier. 
Il n’y a aucune remarque.  
Le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2010 est approuvé à l’unanimité. 
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 de : 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation des délibérations du Conseil communal 26 
octobre 2010 relatives à : 
- la suppression du jour de carence, 
- la modification du statut pécuniaire du personnel communal en ce qui concerne 
 l’allocation de fin d’année, 
- la modification du règlement de travail, 
- la modification du statut pécuniaire des grades légaux. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la délibération du Conseil communal du 
26 octobre 2010 relative aux modifications budgétaires ns° 3 et 4 du budget 2010. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du budget pour l’exercice 2011 de la 
Fabrique d’église de la paroisse Saint-Remy d’Awans. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Salle « Nicolas Cloës »/ Règlement d’ordre intérieur du 

comité de gestion / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite le Secrétaire communal à présenter le règlement d’ordre 
intérieur de la Salle Nicolas Cloës. Le Secrétaire communal rappelle que lorsqu’il a voté le 
règlement de gestion de ladite salle, le Conseil avait chargé le Comité de gestion de rédiger un 
règlement d’ordre intérieur à soumettre à son approbation lors d’une prochaine séance. Le texte 
soumis ici à l’assemblée reprend toutes les dispositions liées au fonctionnement de la salle c’est-à-
dire les conditions d’utilisation et les modalités de location. Le texte règle aussi les problématiques 
d’assurance et de responsabilité. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



2. Administration générale/ Salle « Henry Du Mont »/ Règlement d’ordre intérieur du 
comité de gestion/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN invite à nouveau le Secrétaire communal à présenter le règlement d’ordre 
intérieur de la Salle henry Du Mont. Le Secrétaire communal rappelle que lorsqu’il a voté le 
règlement de gestion de ladite salle, le Conseil avait chargé le Comité de gestion de rédiger un 
règlement d’ordre intérieur à soumettre à son approbation lors d’une prochaine séance. Le texte 
soumis ici à l’assemblée reprend toutes les dispositions liées au fonctionnement de la salle c’est-à-
dire les conditions d’utilisation et les modalités de location. Le texte règle aussi les problématiques 
d’assurance et de responsabilité. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale/ Salle « Nicolas Cloës »/ Règlement de gestion/ Modification. 
Monsieur VRANCKEN poursuit en précisant qu’il est soumis au Conseil communal la 
modification du règlement de gestion de la salle Nicolas Clöes. En effet, il s’agit d’une part de 
viser plus généralement les dispositions relatives à la sécurité et la salubrité dans les lieux 
accessibles au public, contenues dans le règlement communal. Et d’autre part, d’adapter certains 
éléments en matière d’assurance afin non seulement de garantir les intérêts de la Commune 
d’Awans mais aussi de simplifier la tâche administrative des utilisateurs. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Administration générale/ Salle « Henry Du Mont»/ Règlement de gestion/ Modification. 
Pareillement, Monsieur VRANCKEN poursuit en précisant qu’il est soumis au Conseil communal 
la modification du règlement de gestion de la salle Henry Du Mont. En effet, il s’agit d’une part de 
viser plus généralement les dispositions relatives à la sécurité et la salubrité dans les lieux 
accessibles au public, contenues dans le règlement communal. Et d’autre part, d’adapter certains 
éléments en matière d’assurance afin non seulement de garantir les intérêts de la Commune 
d’Awans mais aussi de simplifier la tâche administrative des utilisateurs. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances/ Tutelle / Subside accordé au Chili / Contrôle de l’utilisation du subside 

octroyé pour l’exercice 2010/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée que la subvention octroyée par la Commune 
d’Awans à l’association « Vent du Nord-Vent du Sud » pour le soutien des enfants de l’école 
Aguila Sur, commune de Paine pour l’exercice 2010 a été dûment justifiée par la réception de la 
preuve (extraits bancaires) de versements aux sinistrés. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Exercice 2010 / Modification budgétaire n° 

1 de la Fabrique d’Eglise de FOOZ / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente la modification budgétaire pour 2010 concernant la Fabrique 
d’église de FOOZ. Suite à cette modification, tant les recettes que les dépenses s’élèvent au 
montant de 18 416,23 euros. Cette opération a un impact sur le niveau de l’intervention 
communale, réduite de 3 882,25 euros. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
7. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Exercice 2010 / Modification budgétaire n° 

1 de la Fabrique d’Eglise d’AWANS / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente alors la modification budgétaire pour 2010 concernant la 
Fabrique d’église d’Awans. Suite à cette modification, tant les recettes que les dépenses s’élèvent 



au montant de 31 028,98 euros. Cette opération n’a aucun impact sur le niveau de l’intervention 
communale. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
 
8. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Exercice 2010 / Modification budgétaire n° 

1 de la Fabrique d’Eglise d’HOGNOUL / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite la modification budgétaire pour 2010 concernant la 
Fabrique d’église de Hognoul. Suite à cette modification, tant les recettes que les dépenses 
s’élèvent au montant de 37 766,73 euros. Cette opération n’a aucun impact sur le niveau de 
l’intervention communale. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
9. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Exercice 2010 / Budget 2011 de la Fabrique 

d’Eglise d’HOGNOUL / Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente enfin le budget 2011 de la Fabrique d’église de Hognoul. Tant 
les recettes que les dépenses s’élèvent au montant de 23 089,00 euros. L’intervention communale 
s’élève quant à elle à 10 466,79 euros contre 12 578,50 pour l’exercice 2010. Il faut souligner 
qu’aucune intervention n’est sollicitée à titre de subside extraordinaire. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal émet unanimement un avis favorable sur la proposition. 
10. Finances/ Emprunt prévu au budget de l’exercice 2010 / Modification du mode de 

financement du projet extraordinaire n° 2010 0002 / Approbation. 
Monsieur MOXHET prend alors la parole pour proposer au Conseil de modifier le mode de 
financement de certains projets extraordinaires. En effet, le projet relatif à l’aménagement des 
bâtiments administratifs, devait être financé par voie d’emprunt. Les sommes finalement engagées 
pour la réalisation de ce projet se révèlent modiques par rapport aux prévisions initiales. Il serait 
don opportun, dans un souci de saine gestion, de modifier le mode de financement initialement 
prévu. Concrètement, un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire permettrait d’éviter de 
grever les finances communales de charges d’emprunt. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Finances/ Emprunt prévu au budget de l’exercice 2010 / Modification du mode de 

financement du projet extraordinaire n° 2010 0006 / Approbation. 
Monsieur MOXHET propose au Conseil à l’instar du point précédent de modifier le mode de 
financement du projet relatif au projet d’acquisition de matériel informatique qui devait être 
initialement financé par voie d’emprunt. Un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
paraît ici aussi plus opportun. 
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/ Approbation d’un douzième provisoire. 
Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée qu’il convient d’autoriser le Collège communal à 
effectuer pour l’exercice 2011 les dépenses du service ordinaire à concurrence d’un douzième des 
crédits prévus et inscrits au budget communal de l’exercice 2010. En effet, compte tenu de la 
difficulté de confectionner le budget 2011 en considérant les impératifs de la circulaire budgétaire 
et des choix importants qu’il convient d’opérer à l’endroit du service extraordinaire, le budget 
2011 ne pourra être arrêté en temps utiles pour permettre à la Commune de faire face à ses 
obligations. Le Conseil est compétent pour arrêter les crédits provisoires. 
Les groupes politiques de l’opposition espère que ce douzième provisoire sera unique. 
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. 
13. Travaux/ Service des Travaux/Extension du réseau de gaz naturel, rue François 

Cornet/Approbation. 
Monsieur RADOUX est invité à prendre la parole. Il propose à l’assemblée de marquer son accord 
sur le projet d’extension du réseau de distribution de gaz naturel rue François Cornet tel que 
présenté par l’ALG. 
Monsieur LEJEUNE fait remarquer que si cet extension du réseau ne coûte rien à la Commune 
d’Awans, il n’en reste pas moins que la situation délicate entre TECTEO et l’ALG à propos de 
l’absorption de la seconde par la première, risque à terme de coûter à la Commune. En effet, nos 
parts risquent de coûter cher. Le système devrait sans doute être réexaminé. 
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. 
14. Travaux/ Service des Travaux/Libéralisation du marché de l’électricité et du 

gaz/Mandat à la Province de Liège pour passer un marché conjoint de 
fournitures/Approbation. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il conviendrait de mandater à nouveau la Province de Liège 
pour intervenir au nom de la Commune d’Awans pour l’attribution du marché relatif à 
l’acquisition, pour les années 2012 et 2013 de gaz et d’électricité pour les infrastructures 
communales. Il s’agirait d’approuver le Cahier spécial des charges et ses annexes.  
Monsieur RENARD fait remarquer que ni le Hall omnisports ni la Salle des Loisirs n’apparaissent 
dans les annexes comme site de fourniture. 
Monsieur VRANCKEN charge le Secrétaire communal de s’informer à ce propos. 
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. 
15. Travaux/ Service des Travaux/Acquisition d’emprises de terrains dans le cadre 

de la création de deux lotissements, rue de Fooz/Désignation du Comité 
d’Acquisition d’Immeubles. 

Monsieur RADOUX informe à son tour l’assemblée que dans le cadre de la création de deux 
lotissements, il conviendrait d’approuver les plans établis par le bureau d’études désigné à cet 
effet, et de charger le Comité d’Acquisition d’Immeubles d’accomplir au nom de la Commune 
d’Awans les formalités en vue de la passation des actes d’acquisition d’emprises. La cession des 
emprises au profit de la Commune d’Awans sera réalisée à titre gratuit. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Affaires économiques/ Intercommunales / Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaires / Approbation. 
Monsieur VRANCKEN prend alors la parole et rappelle à tous que l’approbation par le Conseil de 
l’ordre du jour des assemblées générales TECTEO et ALG avait été reportée lors de la dernière 
séance. Ce report avait été sollicité de manière à pouvoir compléter l’information de chacun 
compte tenu de la complexité de la situation et du fait que la tenue de ces assemblées paraissait 
incertaine. Aux dernières nouvelles et malgré le recours introduit par un pouvoir local, il semble 
que ces assemblées se tiendront effectivement tant chez TECTEO qu’à l’ALG.  
Monsieur CAPELLE souhaite rappeler à l’assemblée qu’il a fait carrière à l’ALE (nouvellement 
TECTEO), qu’il a été prépensionné à la libéralisation du marché de l’énergie et qu’il fait partie de 
ceux qui ont introduit un recours auprès du Conseil d’Etat contre TECTEO. Monsieur CAPELLE 
annonce également qu’il a souhaité être déchargé de son mandat de représentant de la Commune 
d’Awans à l’assemblée générale de l’Intercommunale. Enfin et compte tenu de sa situation 
intéressée à cette décision et afin d’éviter tout conflit, il préfère se retirer et ne pas prendre part 
aux débats ni au vote. 



Monsieur CAPELLE quitte la séance : il ne prend pas part aux débats ni au vote. Il y a dès lors 17 
membres votants. 
Compte tenu donc de la complexité et de la haute technicité de la situation, Monsieur 
VRANCKEN propose à l’assemblée un vote individuel, pour que chacun puisse voter en âme et 
conscience, libéré de toute pression éventuelle. Monsieur VRANCKEN annonce que le débat est 
ouvert et invite chacun à s’exprimer. 
Madame DEMET prend la parole et constate que contrairement aux informations rapportées 
parfois dans la presse, il semble qu’il y ait une réelle volonté de clarifier le débat avec les 
organisations syndicales, notamment concernant le maintien des avantages au bénéfice des 
travailleurs de l’ALG. La direction de chez TECTEO semble s’être engagée à garantir tous les 
acquis sociaux à l’exception des congés préalables à la pension. Les chiffres concernant la 
situation financière de l’ALG ont été également objectivés et clarifiés. Ceux-ci démontrent que 
sans la fusion entre TECTEO et l’ALG, celle-ci court à la catastrophe à court terme. Il semble que 
cette intercommunale ne soit pas aussi florissante que ce qu’on a pu en espérer. Même si la 
Commune risque de voir ses dividendes réduits, il semble clair que ces derniers seront nuls si la 
fusion ne devait pas aboutir. 
Monsieur LUCAS souhaite s’exprimer au nom du MR. Il estime ne pas avoir le sentiment 
qu’il y ait une réelle volonté d’approfondir l’information. En effet, 90 % des garanties étaient 
déjà acquises et matérialisées dans le support diffusé par TECTEO. Au-delà des chiffres, il 
semble que manifestement les uns et les autres ne disposent pas de la même information. Il 
suffit de se reporter aux bilans et compte 2009 publiés à la Banque Nationale. Le bilan est 
extraordinaire en 2009. Si ces données comparées sont exactes alors il y a vraiment de quoi 
s’inquiéter de ce qui se dit de la situation financière de l'ALG et il est grand temps de faire le 
ménage. D’autant plus que le chiffre d’affaire est en nette augmentation en 2009 : c’est à n’y 
rien comprendre ! 
Monsieur VRANCKEN intervient et s’interroge : si les chiffres publiés sont faux ou inexacts, 
comment pouvons-nous à notre niveau vérifier la véracité des informations diffusées ? 
Quoi qu’il en soit, Monsieur LUCAS poursuit et estime que la situation n’est pas plus claire 
aujourd’hui que lors du dernier Conseil communal. Le MR s’étonne d’ailleurs du fait que l’ALG 
laisse diffuser des chiffres aussi délicats. La rupture de confiance envers le directeur de l’ALG, les 
situations financière et sociale malsaines, toutes les informations nébuleuses qui circulent  et sont 
diffusées par voie de presse contribuent à entourer ce projet de fusion d’un épais brouillard. Le 
MR se positionne donc clairement contre cette fusion. Le MR suggère de ne pas aller trop vite et 
estime que ce projet important mérite davantage de clarté. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil d’administration de chaque entité a voté 
favorablement pour la fusion. Par ailleurs, il convient de se méfier de ce qui est publié dans la 
presse. 
Monsieur LEJEUNE, pour le groupe Entente Communale se montre particulièrement perplexe. 
L’ordre du jour des assemblées générales et le projet de fusion ont fait l’objet d’un jugement puis 
d’une procédure en appel. Dans pareil contexte, quelle est la réelle pertinence du vote de ce soir ? 
Monsieur VRANCKEN enchaîne et pense que si le recours aboutit, la fusion n’aura pas lieu mais 
cette situation sera reportée à l’année prochaine. Les dividendes ALG tendent vers zéro. En cas de 
non fusion, la mission principale sera de payer le personnel. 
Monsieur BOURLET souhaite s’exprimer et informe qu’au Conseil d’administration de l’ALG, le 
groupe MR a sollicité la clarté sur les comptes 2010. Or tous les chiffres ne sont pas dévoilés et 
leur analyse reste hermétique. On manque cruellement d’information. 
Monsieur VRANCKEN rappelle qu’un Conseil d’administration est pluraliste et que tous les 
groupes politiques qui participent à ce Conseil disposent de la même information.  
Madame D’ORTONA souhaite aussi s’exprimer et regrette que face à une situation aussi grave 
dont les conséquences sont importantes, le Conseil communal doive se prononcer aussi vite dans 



une si grande opacité ! Or bien que le Bourgmestre ait sollicité des informations supplémentaires 
pour faire toute la clarté sur la situation, il n’y a rien de neuf aujourd’hui ! 
Sans vouloir ajouter à la polémique, Monsieur RENARD estime que lorsque le jeu est fondé sur le 
pluralisme au sein du Conseil d’administration, alors il convient de jouer le jeu jusqu’au bout, sans 
dissimulation. 
Le groupe MR par la voie de Monsieur LUCAS va plus loin et demande au Collège s’il peut 
affirmer que la Commune d’Awans ne sera pas de la revue suite à cette décision ? Comment peut-
on se rallier à un tel projet de fusion alors que les finances communales sont directement 
concernées ? Or tous parmi cette assemblée du Conseil communal sont les garants des finances 
communales.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote qui portera sur 
l’ensemble de l’ordre du jour des assemblées générales et pas seulement sur le point concernant le 
projet de fusion. 
Chacune des deux propositions d’ordre du jour est adoptée par 9 voix pour. Il y a 8 voix contre 
(les groupes MR et Entente Communale). 
Monsieur CAPELLE rentre en séance. Il y a de nouveau 18 membres votants. 
17. Etat civil – Population/ Inhumation des indigents/ Mode de passation et 

conditions/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN informe l’assemblée qu’il conviendrait de procéder à un marché public de 
service ayant pour objet l’inhumation des indigents sur la Commune d’Awans. Le prix estimé du 
marché est de 700 euros HTVA par prestation. Le service Etat-civil/Population sera chargé 
d’organiser la mise en concurrence au terme de laquelle le marché sera attribué parle Collège 
communal. Dans la foulée, Monsieur VRANCKEN annonce également que les services de 
l’Administration préparent un projet de règlement sur les cimetières suite à la publication du 
Décret portant sur la matière. Une fois finalisé, ce projet sera présenté au Conseil communal parle 
Collège lors d’une prochaine séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Madame STREEL revient sur la problématique des gardiens de la paix qui implique notamment la 
sécurité des enfants. A ce propos, Madame STREEL souhaiterait que la clarté soit faite sur la 
situation. 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à s’exprimer sur la question. Le Secrétaire 
communal rappelle tout d’abord que cette problématique a déjà été abordée en séance du Conseil 
communal notamment sur les aspects de la légalité des missions remplies par le personnel 
concerné, les problématiques de responsabilité et d’assurance. La question de l’équipement et de 
l’opportunité pour les agents de suivre une formation spécifique ont aussi été abordées .Nous n’y 
reviendrons pas ici. 
Le Secrétaire communal informe l’assemblée qu’en concertation avec les agents concernés, il 
entretient des contacts réguliers avec l’un d’entre eux, en sa qualité de porte-parole du groupe, afin 
de les tenir informés du suivi du dossier. Le Secrétaire communal rappelle également la volonté du 
Collège de maintenir chacun et chacune dans leur emploi et dans les conditions actuelles 
d’engagement. C’est-à-dire dans le cadre d’une convention avec l’Agence Locale pour l’Emploi et 
à raison de 45 hrs/semaine. 
Malgré les contraintes budgétaires importantes, il semble ne pas être question de reconsidérer 
l’engagement de ce personnel dont les missions rencontrent des besoins concrets de la population, 
particulièrement à l’endroit des enfants. Cependant, ces impératifs ne permettent pas d’envisager 
d’intégrer l’un ou l’autre de ces agents dans un service de gardiens de la paix, en tant que tel. Il est 
vrai que le Conseil, sur le principe, avait en 2007 marqué son accord pour la création d’un pareil 
service. Mais aucune mesure d’exécution ne semble n’avoir été mise en œuvre par le Collège pour 



concrétiser ce principe. Il est néanmoins indispensable de régler la situation des agents sur un plan 
administratif. Le Secrétaire communal a élaboré une piste pour couler cette problématique dans un 
moule légal sans mettre les agents ni la Commune en porte-à-faux vis-à-vis de la législation sur les 
gardiens de la paix. L’avis formel de l’UVCW a été sollicité et converge en ce sens. Le Secrétaire 
communal de confirmer également qu’une décision de l’autorité communale peut être modifiée 
pour autant bien entendu qu’elle soit formellement motivée.  
Le Secrétaire communal est sensible à la demande formulée par Madame la Conseillère quant à la 
nécessité d’informer directement l’ensemble des agents concernés. Cette démarche sera bien 
entendu effectuée en temps utiles.  
Monsieur VRANCKEN poursuit en insistant sur les contraintes financières importantes que 
nécessiterait la mise en place d’un service de gardiens de la paix. Il est évident que cette 
problématique dépasse de loin celles de l’équipement et de la formation dès l’instant où il s’agira 
d’intégrer les agents dans un statut digne de ce nom. Monsieur VRANCKEN rappelle enfin que 
cette mission dévolue en principe à l’autorité fédérale a été évacuée vers les pouvoirs locaux sans 
doter ceux-ci de moyens financiers supplémentaires. 
Monsieur LEJEUNE évoque la problématique du stationnement rue Raymond BAUWIN qui n’est 
pas organisé. Il réitère sa proposition de prévoir un marquage au sol mi-chaussée mi-trottoir et 
rappelle les devoirs du Bourgmestre et du Collège en matière de sécurité publique. Qu’en est-il 
des mesures à prendre ? 
Monsieur RADOUX prend la parole et rappelle que la problématique de la rue Bauwin est en effet 
bien connue. Cette voirie n’est pas très large et pose effectivement un problème de parking. 
Contrairement à ce qui a déjà été dit en séance du Conseil, en prenant la décision de réfectionner 
cette voirie fort abîmée, le Collège n’a jamais eu l’intention de crée une « voie rapide », bien au 
contraire. Mais il est vrai cependant que les usagers, comme l’a déjà souligné le Bourgmestre, sont 
largement indisciplinés et profitent singulièrement d’un nouveau revêtement et d’une route quasi 
rectiligne pour dépasser la vitesse autorisée. Il y a sans doute des mesures complémentaires à 
prendre et la proposition qui consiste à prévoir un marquage au sol mi-chaussée mi-trottoir est une 
orientation possible.  
Monsieur VILENNE souhaite savoir ce qu’il en est des travaux à effectuer sur le perron de 
l’église de Hognoul et sur le mur du cimetière ? 
Monsieur RADOUX enchaîne et informe l’assemblée que dans un premier temps, des mesures 
conservatoires ont été prises par le personnel communal pour garantir la sécurité publique contre 
la chute du mur du perron (placement d'étançons). Ensuite, la réfection de ce perron est prévue 
dans le cadre des travaux de stabilité des murs des cimetières. Le Bureau d'Etudes désigné œuvre 
actuellement sur le projet. Les travaux de réfection seront prévus au budget 2011. 
Monsieur VILENNE fait remarquer que la réponse de Monsieur l’échevin des travaux est trop 
évasive et n’est pas satisfaisante. Il souhaite connaître le calendrier établi pour ces travaux et 
l’état d’avancement de ce dossier avec précision.  
Monsieur LEFEVRE entre en séance. Il y a désormais 19 membres votants. 
Monsieur RENARD intervient à propos de la « circulaire » diffusée à l’initiative de l’échevin des 
Travaux rappelant notamment les obligations des riverains de dégager leur trottoir enneigé. 
Qu’en est-il des personnes âgées qui sont confrontées à ce problème ? Quelles sont les mesures 
envisagées pour aider ces personnes. La Commune fournira-t-elle du sel aux demandeurs ou ces 
personnes concernées bénéficieront-elles d’une aide communale ? 
Monsieur RADOUX intervient de nouveau et répond qu’à situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Cette circulaire, qui a le mérite d’exister, a pour vocation de rappeler aux 
administrés qu’il leur incombe un certains nombre de devoirs concernant l’entretien courant de 
leur trottoir et de leur filet d’eau. Si la Commune dispose de moyens humains et techniques dont 
ne dispose pas le citoyen lambda, il n’en reste pas moins que ces moyens ne sont pas illimités : la 
Commune ne peut pas aider tout le monde. La Commune a d’abord une obligation de répondre à 



des missions d’intérêt général et donc collectif. L’administration encourage d’ailleurs la solidarité 
entre citoyens, entre voisins. En outre, il est toujours possible de recourir aux services de l’Agence 
Locale pour l’Emploi. Il faut savoir par ailleurs que le service d’épandage communal a déjà 
déversé sur les routes awansoises près de 140 tonnes de sel de déneigement et l’hiver 
météorologique vient à peine de commencer. 10 tonnes de sel sont utilisées pour faire le tour des 
voiries principales de notre Commune. C’est mathématique, pour assurer trois tours de ces mêmes 
voiries, nous consommons 30 tonnes ! 
Monsieur MOXHET intervient à son tour pour souligner que de nombreuse personnes, souvent 
âgées, ne sont pas en état effectivement d’assurer le déneigement de leur trottoir. Ces personnes 
fragilisées peuvent toujours faire appel au service du CPAS qui, après avoir vérifié la situation 
sociale des demandeurs, intervient pour déblayer leur trottoir. Mais le CPAS ne distribue pas de 
sel de déneigement aux citoyens sinon où s’arrêter ? 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LUCAS, au nom du groupe MR souhaite savoir ce qu’il en est du Comité de 

concertation de la gestion environnementale de la zone aéroportuaire de Liège ? En effet, 
la Commune d’Awans devait y avoir un représentant. 

2) Monsieur VILENNE souhaite quant à lui réitérer sa question à propos des travaux à 
effectuer sur le perron de l’église de Hognoul et sur le mur du cimetière. Quel est le 
planning établi pour la remise en état de ces ouvrages et quel est l’état d’avancement de 
l’étude en cours par rapport à ce planning? Ce sont des dates qui sont attendues en 
réponse. 

Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public 
présent dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


