
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 MAI 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 des procès-verbaux des séances des 26 avril 2010 et 7 mai 2010. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur BOURLET, excusé par son chef de groupe, est 
absent. Il y a 18 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur les 
procès-verbaux des séances des 26 avril et 7 mai 2010. 
Les Conseillers qui avaient formulé des remarques lors de la séance du 26 avril à propos du 
procès-verbal de celle du 16 mars souhaitent s’assurer que ces remarques ont bien été considérées. 
Le Secrétaire communal confirme que toutes les remarques formulées ont bien été intégrés dans le 
procès-verbal de la séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque.  
Le procès-verbal de la séance du 26 avril est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
Celui de la séance du 7 mai est approuvé par 8 voix pour et 10 abstentions (le groupe PS). 
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 de notifications par lesquelles le Collège provincial de Liège 
approuve le budget 2010 de la Commune d’Awans, le budget pour 2010 de la fabrique 
d’Eglise de la paroisse Saints-Pierre et Paul, le compte de la Fabrique d’Eglise de la paroisse 
Saints-Pierre et Paul ainsi que la modification budgétaire pour 2009 de la Fabrique d’Eglise 
de la paroisse Saints-Pierre et Paul.  
Il n’y a pas de remarque. 
3.  Administration générale/ Intercommunales/ Assemblée générale ordinaire/ 
 Ratification. 
Monsieur VRANCKEN annonce que Terre et Foyer a tenu son assemblée générale ordinaire 
le 21 avril dernier. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil ratifie la décision du Collège communal du 14 avril 2010 à l’unanimité des 
membres votants. 
4. Administration générale/ Intercommunales/ Assemblée générale extraordinaire/ 
 Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de 
TECTEO du 30 avril 2010.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil approuve l’ordre du jour à l’unanimité des membres votants. 



5. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
 circulation routière à Awans du 23 décembre 1980/ Accès interdit, sauf desserte 
locale, rue de Liège à Awans (Othée)/ Création d’un chemin réservé aux véhicules 
agricoles,  aux piétons, cyclistes et cavaliers, en partie rue de Liège à Awans et en 
partie rue de  Looz à Ans. 
Monsieur VRANCKEN présente alors les modifications apportées au Règlement Général sur 
la Police de la circulation routière. Il s’agit d’une part, d’interdire l’accès sauf desserte locale 
rue de Liège venant de la rue Nefielt. Et d’autre part, de réserver un chemin de remembrement 
aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. Ces mesures seront matérialisées 
par le placement de la signalisation adéquate. Monsieur VRANCKEN espère que le dispositif 
mis en place sera efficace compte tenu de la grande vitesse à laquelle roulent les usagers dans 
ces artères. 
Madame STREEL souhaite, au nom des habitants de la rue de Liège, remercier Monsieur 
VRANCKEN pour la mise en place de ces mesures. Il reste maintenant à les faire appliquer. 
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.  Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 
 circulation routière à Awans du 23 décembre 1980/ Création de deux emplacements 
de  stationnement limités à maximum 60 minutes rue Chaussée face à l’immeuble n°56. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et propose au Conseil communal de mettre en place un 
stationnement limité rue Chaussée, face à l’immeuble n°56. 
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 de chemins réservés 
aux  véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Monsieur VRANCKEN propose ensuite de réserver quelques chemins aux véhicules 
agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. Les chemins concernés sont Voie de Russon, 
Voie des Larrons, Voie des Anes et rue des Moulins. Cette mesure sera matérialisée par le 
placement de la signalisation adéquate. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
8.  Administration générale/ Relation avec l’étranger/ Subside en faveur des sinistrés de 
 Giampilieri/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN propose alors au Conseil de débattre à propos de l’opportunité de 
verser un subside d’un montant de 500 euros à une association sicilienne pour l’organisation 
d’une soirée caritative le 5 juin prochain dont tous les bénéfices seront intégralement versés 
aux sinistrés de la Commune de Giampilieri (Messine). En effet, cette Commune a été en 
partie détruite par des éboulements en octobre 2009, provoquant, outre de nombreux dégâts 
matériels, la mort de très nombreux habitants. La Commune d’Awans n’étant pas insensible 
aux difficultés rencontrées par la population sicilienne sinistrée, souhaite participer 
concrètement à l’effort de soutien à cette population. Toutes les mesures de contrôle 
d’utilisation de la subvention allouée ont été prévues dans la délibération. 
Monsieur LEJEUNE intervient et se demande pourquoi le subside communal n’est pas versé 
sur un compte national de manière à pouvoir opérer a posteriori un véritable contrôle de la 
dépense ? 
Monsieur RENARD poursuit et préfère que cette somme soit versée à une ONG, dont la 
mission est plus générale. Madame D’ORTONA, quant à elle, estime que les bénéfices de ce 
type d’activités restent très aléatoires et se demande ce qui se passera si l’organisateur de cette 
soirée subit une perte financière ? 



Monsieur LEFEVRE préfère que la Commune verse directement pour aider le village plutôt 
que de contribuer à l’organisation de l’activité dont le bilan financier est effectivement 
aléatoire. Il se prononcera en faveur de la proposition pour autant que l’argent soit versé sur 
un compte national. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente Communale, 
MR et Ecolo).  
9.  Administration générale/ Relation avec l’étranger/ Don aux sinistrés de Haïti/ 
 Approbation.  
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à l’assemblée d’envisager de verser un don d’un 
montant de 750 euros destinés à soutenir les sinistrés de Haïti suite au tremblement de terre 
qui a secoué l’île de Haïti en janvier 2010. Cette subvention sera destinée à supporter l’action 
de l’association HAITI LAVI 12-12 pour aider le peuple haïtien et devra être justifiée 
conformément au CDLD.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
10. Administration générale/ Ordonnance de Police/ Elagage léger d’un marronnier/ 
 Confirmation.  
Monsieur VRANCKEN propose ensuite à l’assemblée d’approuver une ordonnance de Police 
adoptée par le Bourgmestre. Cette ordonnance prise en date du 6 mai dernier portait sur 
l’élagage léger d’un marronnier sis rue des écoles, 4 à Awans. Considérant le risque que 
l’arbre représentait pour la sécurité publique et compte tenu des circonstances matérielles (des 
branches sont tombées sur le chemin menant à la permanence des nourrissons de l’ONE), le 
Bourgmestre a estimé indispensable de prendre des mesures concrètes en urgence. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
11.  Administration générale/ Dexia/ Assemblées générales ordinaire et extraordinaire/ 
 Ratification. 
Monsieur VRANCKEN propose de ratifier la décision du Collège communal du 29 avril 2010 
concernant les diverses assemblées générales de DEXIA, tenues le 12 mai dernier. 
Monsieur LEJEUNE intervient et s’étonne qu’aucun délégué de la Commune d’Awans ne se 
présente à ces assemblées.  
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente Communale, 
MR et Ecolo).  
12.  Administration générale/ Union des Villes et Communes de Wallonie/ Assemblée 
 générale ordinaire/ Ratification. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et propose de ratifier la décision du Collège communal  du 
12 mai dernier concernant l’assemblée générale de l’UVCW et son ordre du jour, tenue le 21 
mai dernier. 
Ici aussi Monsieur LEJEUNE fait remarquer qu’aucun délégué de la commune ne participe à 
ces assemblées. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente Communale, 
MR et Ecolo).  
13.  Administration générale/ Holding Communal S.A./ Assemblée générale des 
 actionnaires/ Ratification.  
Monsieur VRANCKEN invite le Conseil à ratifier la décision du Collège du 12 mai portant 
sur l’assemblée générale du Holding communal et son ordre du jour, qui se tiendra le 26 mai 
2010. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente Communale, 
MR et Ecolo).  
14.  Finances/ Rapport d’activités de l’année 2009 de l’A.S.B.L. A.D.L. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le rapport d’activités de l’année de 2009 de l’ADL. Ce 
rapport est particulièrement copieux et détaillé. Et Monsieur VRANCKEN de souligner que 
nombreux sont ceux qui participent à l’assemblée générale ainsi qu’au Conseil 
d’administration de l’ADL. Il s’agit ici de la phase d’agrément de l’asbl qui, faut-il le noter, 
fonctionne bien.  
Monsieur LUCAS intervient et souhaite relever qu’il participe à l’assemblée générale de 
l’asbl et qu’à la lecture du rapport, il semble que les agents de l’ADL se plaignent de ne 
pouvoir accéder à certains services communaux et partant à certains documents stratégiques 
comme le PCDR ou le schéma de structure. Or, lors de la dernière réunion, l’aménagement du 
territoire serait plutôt passé à la trappe ou en tout cas au second plan. 
Monsieur VRANCKEN estime que l’information est à vérifier même si cet élément n’est 
évoqué que très faiblement. Quoi qu’il en soit, il serait intéressant de provoquer une réunion 
pour bien intégrer ces projets d’aménagement du territoire à la dimension économique. 
Madame D’ORTONA souligne quant à elle le sérieux et l’objectivité du rapport et espère que 
les projets soient à la hauteur du travail administratif effectué.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable sur le rapport d’activité de l’ADL pour 
l’année 2009. 
15. Finances/ Caisse « menue dépenses »/ Modifications. 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur MOXHET à prendre la parole. Celui-ci annonce 
qu’il s’agit ici de modifier les dispositions pratiques en matière de recours à la caisse menues 
dépenses. En effet, il s’agit de confier à une employée du service de la Recette le soin de gérer 
une caisse « menues dépenses » dans le cas de nécessité de paiement au comptant. Ces 
modifications portent essentiellement sur le fait d’ajouter aux utilisations déjà prévues « la 
fourniture de carburant en cas de défaillance du système de paiement par carte de la société 
distributrice, l’achat de fournitures administratives spécifiques ou l’achet ponctuels de sacs de 
collecte de déchets « PHYTO ». » 
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. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Compte 2009 de la Fabrique d’Eglise de 
FOOZ/  Avis. 
Monsieur MOXHET enchaîne et présente les chiffres du compte de la Fabrique d’Eglise de 
FOOZ qui arrête les recettes au montant de 26 259,43 euros et les dépenses pour un montant 
total de 25 915,91 euros, dégageant ainsi un boni de 343,52 euros pour l’exercice 2009. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable à l’approbation du compte de l’exercice 2009 
de la Fabrique d’Eglise de FOOZ. 
17.  Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Compte 2009 de la Fabrique d’Eglise 
d’AWANS/  Avis. 
Monsieur MOXHET présente ensuite les chiffres du compte de la Fabrique d’Eglise d’Awans 
qui arrête les recettes au montant de 62 744,49 euros et les dépenses pour un montant total de 
56 276,01 euros, dégageant ainsi un boni de 6 468,48 euros pour l’exercice 2009. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable à l’approbation du compte de l’exercice 2009 
de la Fabrique d’Eglise d’Awans. 



18. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Compte 2009 de la Fabrique d’Eglise 
d’OTHEE/  Avis. 
Monsieur MOXHET présente alors les chiffres du compte de la Fabrique d’Eglise d’Othée qui 
arrête les recettes au montant de 45 750,70 euros et les dépenses pour un montant total de 
16 055,19 euros, dégageant ainsi un boni de 26 695,51 euros pour l’exercice 2009. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable à l’approbation du compte de l’exercice 2009 
de la Fabrique d’Eglise d’Othée. 
19. Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise/ Budget 2010 de la Fabrique d’Eglise 
 d’HOGNOUL / Avis. 
Monsieur MOXHET présente enfin les chiffres du budget pour l’exercice 2010 de la Fabrique 
d’Eglise d’Hognoul qui, suite au retrait par le Collège provincial de son arrêté du 12 
novembre 2009 approuvant ledit budget, rétablit les recettes au montant de 22 074,00 euros et 
les dépenses pour un montant total de 22 074,00 euros, en équilibre. L’intervention 
communale s’élève à 12 578,50 euros contre 12 435,40 euros pour l’exercice 2009. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
Le Conseil émet à l’unanimité un avis favorable à l’approbation du budget de l’exercice 2010 
de la Fabrique d’Eglise d’Hognoul. 
20. Finances/ A.S.B.L. « Foyer culturel d’Awans »/ Budget de l’exercice 2010.  
Monsieur MOXHET présente alors les chiffres du budget 2010 de l’asbl « Foyer culturel » 
présentant en recettes un montant total de 30 653,93 euros et en dépenses un montant de 
22 335,00 euros, dégageant ainsi un boni de 8 318,93 euros.  
Madame D’ORTONA souhaite intervenir et formuler quelques remarques concernant le 
budget et le Foyer culturel. Tout d’abord, Madame D’ORTONA précise que ses remarques ne 
concernent pas la qualité ou non des projets imposés. Elle rappelle qu’un budget est aussi la 
traduction en chiffres d’un programme, de projets à réaliser. A cet égard, le Foyer continue à 
fonctionner en marge des statuts puisque les articles 21 et 22 ne sont toujours pas encore mis 
en œuvre, malgré de nombreux rappels (réunions + mails). Aujourd’hui, c’est l’employée 
communale et l’échevine qui décide du programme. A noter que cette employée communale 
est aussi administrateur. Madame D’ORTONA donne lecture des articles précités. Et de 
dénoncer des blocages inadmissibles :  
* Echevine en charge de la culture depuis 2002 et présidente depuis 2007 ; 
* La commune recèle beaucoup de potentialités culturelles et dispose d’un maillage associatif 
important ; 
* De plus, au-delà des clivages et antagonismes politiques, de l’aide a été proposée car il est 
tout à fait possible de constituer rapidement un conseil culturel. La proposition a essuyé un 
refus. 
Et de dénoncer des pertes de subsides : 
Or, l’absence de Conseil culturel non seulement continue à faire perdre des subsides et donc 
nuit au Foyer et à la commune mais on s’écarte des fondements même du Foyer qui doit faire 
participer la population à l’animation culturelle tant au niveau du programme que de sa 
réalisation. 
On pourrait citer encore d’autres articles qui sont malmenés (art.4 : admissions, l’art.6 : 
démissions, l’art.14 convocations, l’article 8 commissaires aux comptes) 
Cette situation est illégale et particulièrement démotivante : c’est ainsi que des associations 
désertent les réunions et d’autres quittent le Foyer. Sans dérogation le quorum serait rarement 
atteint. 
L’autonomie du Foyer n’est pas respectée, il y une confusion totale entre le programme de 
l’échevine de la culture et celui du Foyer. 



Les bénévoles, membres associés et administrateurs  (ni les finances) ne sont pas des 
employés au service de l’échevine et de ses choix mais au service du Foyer. 
En conclusion, ne faudra-t-il pas s’orienter vers une structure et des statuts comme pour 
d’autres salles communales (hall, Loisirs…) en y ajoutant un Conseil culturel ? 
Madame D’ORTONA propose pour son groupe un vote défavorable étant donné l’illégalité de 
la situation. 
Madame BOUVEROUX souhaite juste insister sur le fait que la situation n’est pas si 
mauvaise que celle qui est décrite au Foyer Culturel. Quant au conseil culturel, il sera mis en 
place mais sans participation politique. 
Monsieur LEFEVRE précise quant à lui que le conseil culturel a existé puisqu’il en faisait 
partie. Si sa création ou sa restauration n’amènera pas forcément davantage de subsides, son 
installation permettra au moins de créer une dynamique : il faut que cela bouge ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente communale, 
MR et Ecolo). 
21. Finances/ A.S.B.L. « Foyer culturel d’Awans »/Comptes de l’exercice 2009. 
Monsieur MOXHET présente alors les chiffres du compte 2009 de l’asbl « Foyer culturel ». 
Ce compte établit les recettes pour un montant de 6 838,67 euros et les dépenses pour un 
montant de 7 450,07 euros, présentant un mali de 611,40 euros. Le compte fait état également 
d’un boni à reporter de 16 318,93 euros avec un bénéfice global de 15 707,53 euros. 
Madame D’ORTONA souhaite intervenir et formuler quelques remarques à ce propos. 
Concernant la délibération, 2ème page, en haut : « …le CA a approuvé le compte 2009 » : il 
manque l’approbation de l’AG (en date du 09.03.10). Madame D’ORTONA regrette ne pas 
avoir reçu à l’occasion de l’assemblée générale du 9 mars 2010 ni le rapport d’activités 2009 
ni le planning d’occupation 2009. Car si Madame D’ORTONA avait reçu ces documents et 
autres informations demandées à plusieurs reprises, elle n’aurait peut-être pas eu à faire les 
remarques suivantes à cette séance du conseil communal, préférant les formuler aux réunions 
du Foyer. 
Madame D’ORTONA formule aussi des remarques relatives à la liste des membres reçue 
après l’AG du 09.03.10 (lors du CA du 30.03.10) : la liste est non datée et elle reprend 24 
associations sans reprendre les membres de droit. Le rapport d’activités en mentionne 30 
(sans les membres de droit). Le compte 2009 reprend 22x7 €. 
Concernant les Comptes 2009. Quand on met en parallèle les comptes, le planning et le tarif, 
on constate des anomalies, des manques, des imprécisions, entre autres. 
A titre d’exemples 
* jeux de société : planning 1x/mois tarif 50€ ; non repris aux comptes 2009 ; Nom de 
l’association? ni l’association, ni l’activité ; 
* atelier de peinture : planning 1x/sem. ; tarif 200€ ; non repris aux comptes ; Nom de 
l’association ? ni l’association, ni l’activité ; 
* club de marche : planning 1x/mois ; tarif 50€ ; non repris aux comptes ; Nom de 
l’association ? ni l’association ni l’activité ; 
* danse : planning : 3x/semaine ; tarif 600€ ; aux comptes 200€ ; Nom de l’association ? 
* PAC/Fexhe planning : 1x/mois ; tarif 50 € ; aux comptes 50€ ; et 1x/an tarif 20 € ; 
* Belgium Star : planning : néant ; tarif : inconnu ; aux comptes 65€ ; 
* Cours d’anglais ; planning ? ; tarif :? ; ce qui est repris aux comptes manque de précisions ; 
* Théâtre: planning 1x/sem; tarif : ? ; non repris aux comptes ; 
* Cyber-espace : repris dans le programme du foyer et non repris aux comptes. 
A la lumière des ces commentaires, on comprendra assez vite qu’il est impossible de s’y 
retrouver : on ne sait pas qui paye quoi ! Poursuivre dans cette voie, c’est reproduire la 
situation des « Loisirs »… et engager la responsabilité des bénévoles. 



En conclusion, on ne peut pas approuver de tels comptes. Sans le tarif, le planning précis et 
des conventions de mises à disposition, ni les vérificateurs, ni le CA, ni l’AG ne sont en 
mesure de vérifier l’exactitude des comptes. 
Lors du CA du 30 mars dernier, il a été affirmé vouloir éradiquer les pratiques de favoritisme 
pour rendre confiance au Foyer. Il aurait mieux valu de ne pas les cautionner…Nous sommes 
loin de la réalité. 
Monsieur VRANCKEN s’étonne de ces nombreuses remarques car les comptes 2009 ont été 
approuvés par l’Assemblée générale et le rapport des Commissaires aux comptes ne reprend 
aucune de ces remarques. 
Monsieur RENARD rappelle que la mission d’un Commissaire aux comptes, fonction qu’il 
assume auprès de l’asbl « Foyer culturel » se limite à vérifier les pièces comptables et rien 
d’autre ! Les seules remarques mises à charge de l’asbl concernent surtout les frais importants 
relatifs à l’accès au site et le recours à des cartes électroniques. Ce qui peut susciter une 
certaine incompréhension tant la Commune, propriétaire du bâtiment, aurait pu prendre en 
charge cette charge. 
Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait qu’il est indispensable que des mesures concrètes 
soient prises pour assurer la sécurité du site et contrôler son accès. Pour le surplus, le 
Secrétaire communal est chargé de vérifier lors des approbations des budgets et comptes des 
différentes asbl, qui peut ou non participer au vote. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente communale, 
MR et Ecolo). 
22. Finances/ Gestion active de la dette/ Proposition du CRAC/ Décision du Collège 
 communal du 4 mars 2010/ Prise d’acte. 
Monsieur MOXHET informe alors le Conseil de la décision du Collège du 4 mars 2010 en 
matière de gestion active de la dette suite à la proposition faite par la Région wallonne et le 
CRAC. Il s’agit pour l’essentiel de convertir un panier de crédits, dont le choix a été proposé 
par Madame la Receveuse communale en collaboration avec DEXIA, en emprunts révisables 
sur base d’un taux court terme dont la maturité sera égale à la périodicité actuelle des intérêts. 
Et de confier le suivi des taux court terme de ces emprunts, consécutivement à l’opération, au 
CRAC, le Centre Régional d’Aide aux Communes. Celui-ci préconisait de ne pas convertir 
plus de 30 % de l’ensemble des crédits consentis par le pouvoir local. Le panier de la 
Commune d’Awans représente à peine près de 12 % de toute la dette communale. Compte 
tenu de la nature de l’opération et de l’urgence que la prise de décision nécessitait, le Collège 
a pris la décision en date du 4 mars dernier. Pour être tout à fait transparent à l’égard du 
Conseil communal, il lui est proposé de prendre acte de cette décision. 
Monsieur RENARD fait part à l’assemblée de son inquiétude. En effet, il faut constater que 
cette proposition émane d’un Ministre régional, ancien président de l’UVCW. Cette décision 
est tout à fait contraire à ce qui est pratiqué pour les dépôts. Qu’en est-il des pénalités en cas 
de rupture du contrat, en faveur de DEXIA ? Enfin, qu’en est-il une fois de plus de 
l’autonomie communale, réduite davantage ! 
Monsieur MOXHET se veut rassurant car le Collège s’est montré particulièrement prudent 
quant aux choix des crédits à placer dans le panier. Et il s’agit ici d’une gestion en temps 
réelle qui ne concerne que l’année 2010.  
Monsieur LUCAS intervient et souligne le contenu de l’article 4 de la convention concernant 
la clause d’indemnité de remploi. Il dénonce aussi les risques importants supportés par la 
Commune car finalement personne ne peut savoir comment les taux vont évoluer : il s’agit 
purement et simplement de spéculation. Quant à la référence « euribor », elle est très 
aléatoire. La charge d’intérêt est inattendue et il conviendra de faire un bilan d’ici la fin de 
l’année. Quoi qu’il en soit le prix pour sortir du processus semble exorbitant.  



Monsieur LEJEUNE insiste aussi sur le côté très aléatoire de l’opération. 
Monsieur LEFEVRE attire l’attention du Collège de ne pas mettre à mal les finances 
communales. Or ici, il semble bien que l’on parie sur un avenir totalement inconnu. Et de 
rappeler que gérer, c’est prévoir ! 
Il n’y a pas d’autre remarque.  
Le Conseil communal prend acte de la décision du Collège communal. 
23. Finances/ A.S.B.L « Maison de la Laïcité »/ Budget de l’exercice 2010. 
Monsieur MOXHET présente alors le budget 2010 de l’asbl « Maison de la Laïcité » pour 
2010 qui présente en recettes le montant de 725,00 euros et en dépenses le montant de 1 
260,00 euros, dégageant un déficit présumé de 535,00 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
24. Finances/ A.S.B.L. « Maison de la Laïcité »/ Contrôle de l’utilisation de la 
subvention  communale pour l’exercice 2009 et octroi pour l’exercice  2010. 
Monsieur MOXHET annonce que les subventions octroyées par la Commune d’Awans à 
l’association « Laïcité Awans » pour l’exercice 2009 ont été dûment justifiées. Il propose 
alors d’octroyer pour l’exercice 2010 à cette même association les subventions détaillées dans 
le projet de délibération. A savoir, la mise à disposition d’un bâtiment dont le loyer est estimé 
annuellement à 3 101,67 euros, la prise en charge de l’électricité pour un montant de 300,00 
euros, la prise en charge des consommations d’eau pour un montant de 200,00 euros et une 
intervention financière de 225,00 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
25. Finances/ A.S.B.L. « Amon nos Autes »/ Comptes de l’exercice 2009. 
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes de l’exercice 2009 pour l’asbl « Amon nos 
Autes » qui arrêtent des recettes pour un montant de 25 689,86 euros et des dépenses pour un 
montant de 23 507,45 euros, dégageant un boni de 2 182,41 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente communale, 
MR et Ecolo). 
26. Finances/ A.S.B.L. « Noël Heine »/ Comptes de l’exercice 2009. 
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes de l’exercice 2009 pour l’asbl « Noël 
Heine » qui arrêtent des recettes pour un montant de 136 798,78 euros et des dépenses pour 
un montant de 121 693,03 euros, dégageant un boni de 15 105,75 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes Entente 
communale et Ecolo). 
27. Finances/ A.S.B.L. « Salle des Loisirs »/ Comptes de l’exercice 2009.  
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes de l’exercice 2009 pour l’asbl « Salle des 
Loisirs » qui arrêtent des recettes pour un montant de 28 055,23 euros et des dépenses pour un 
montant de 25 543,00 euros, dégageant un boni de 2 512,23 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a 5 abstentions (les groupes Entente 
communale et Ecolo). 
28. Finances/ A.S.B.L. « ADL »/ Comptes 2009.  
Monsieur MOXHET présente ensuite les comptes de l’exercice 2009 pour l’asbl « ADL 
Awans » qui arrêtent des recettes pour un montant de 131 670,68 euros et des dépenses pour 
un montant de 109 936,26 euros, dégageant un boni de 21 734,42 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



29. Finances/ Tutelles A.S.B.L./ ASBL « Territoire de la mémoire »/ Contrôle de 
 l’utilisation des subsides octroyés pour l’exercice 2009.  
Monsieur MOXHET annonce à l’assemblée que la subvention octroyée par la Commune 
d’Awans pour l’exercice 2009 a été dûment justifiée par l’asbl « Territoire de la Mémoire » 
conformément à la délibération du Conseil communal du 26 août 2008. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
30. Finances/ Tutelle A.S.B.L./ ASBL « L’Atelier de Lecture »/ Contrôle de l’utilisation 
du  subside octroyé pour les exercices 2008 et 2009.  
Monsieur MOXHET informe le Conseil que les subventions octroyées par la Commune 
d’Awans pour les exercices 2008 et 2009 ont été dûment justifiées par l’asbl « L’Atelier de 
lecture ».  
Madame BOUVEROUX de préciser pour répondre à Monsieur LUCAS qu’il s’agit de 
l’atelier développé par l’Athénée Royal de Montegnée qui organise un concours d’écriture 
chaque année. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
31. Finances/ Tutelle A.S.B.L./ « Foyer culturel »/ Contrôle de l’utilisation communale 
 pour l’exercice 2009 et octroi pour l’exercice 2010. 
Monsieur MOXHET informe ensuite le Conseil communal que les subventions octroyées par 
la Commune d’Awans pour l’exercice 2009 ont été dûment justifiées par l’asbl « Foyer 
culturel ». Il propose d’octroyer à cette asbl pour l’exercice 2010 les subventions détaillées 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
32. Finances/ Tutelle/ Réhabilitation de l’école de LITA/ Contrôle de  l’utilisation du 
 subside octroyé pour l’exercice 2009. 
Monsieur VRANCKEN annonce tout d’abord que la subvention octroyée par la Commune 
d’Awans à l’école de LITA pour l’exercice 2009 a été dûment justifiée par la réception de 
documents attestant de l’état d’avancement des travaux. Ensuite, Monsieur VRANCKEN 
annonce au Conseil la venue de l’évêque de BUNIA le 31 mai prochain. Les autorités 
communales l’accueilleront comme il se doit au sein de notre administration en compagnie de 
l’abbé DINO. Le Collège souhaite associer à cette cérémonie l’ensemble du Conseil 
communal ainsi que les Fabriques d’Eglise, qui recevront prochainement une invitation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
33. Finances/ Tutelle sur les associations/ Maison Croix-Rouge Awans-Ans/ Situation 
 comptable de l’exercice 2009. 
Monsieur MOXHET présente ensuite la situation comptable de l’exercice 2009 de la Maison 
Croix-Rouge Awans-Ans qui arrête des recettes pour un montant de 15 992,12 euros et des 
dépenses pour un montant de 11 612,44 euros, dégageant un boni à l’exercice de 4 379,68 
euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
34. Finances/ Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité/ Octroi des 
 subsides pour l’exercice 2010 et contrôle de l’octroi pour l’exercice 2008. 
Monsieur VRANCKEN annonce ensuite au Conseil, qu’après examen des documents remis 
par les clubs et associations, il apparaît que les subsides octroyées pour l’exercice 2008 ont 
été dûment justifiés et utilisés pour les fins auxquelles ils avaient été octroyés. Il propose alors 
d’octroyer les subventions relatives aux activités de l’année 2010 selon le détail repris dans le 



projet de délibération. Monsieur VRANCKEN de préciser que l’autorité de tutelle a annulé la 
délibération du Conseil du 16 mars 2010 portant sur l’octroi des subsides pour 2009. 
L’autorité tutélaire préconise que l’engagement de la dépense soit opéré durant l’exercice 
concerné par l’octroi des subsides.  
Monsieur LEJEUNE s’indigne et propose, compte tenu de la décision de la tutelle, que les 
crédits destinés aux subsides 2010 soient tout simplement doublés et ce pour permettre aux 
groupements et associations d’être sûr de percevoir les subsides de 2009. En effet, le Collège 
trompe les associations car avec pareille décision, celles-ci ne recevront rien pour 2009. C’est 
tout simplement un scandale d’autant plus que le Collège a remis officiellement il y a peu lors 
d’une cérémonie solennelle les chèques pour 2009 ! 
Monsieur VRANCKEN propose que ce point soit retiré de l’ordre du jour de cette séance et 
réexaminé par le Collège communal.  
Le Conseil, unanimement, souscrit à cette proposition. Le point est retiré de l’ordre du jour et 
sera présenté lors d’une prochaine séance. 
35. Finances/ Situation de la caisse communale au 31 mars 2010/ Prise d’acte. 
Monsieur MOXHET propose au Conseil communal de prendre acte de la situation de la caisse 
communale arrêtée au 30 mars 2010 au montant de 2 572 775,55 euros. 
Le Conseil à l’unanimité prend acte de cette situation. 
36. Finances/ Petits investissements inscrits au budget ordinaire. 
Monsieur MOXHET explique alors à l’assemblée qu’il serait opportun d’autoriser le Collège 
communal à comptabiliser de petites dépenses d’investissement au service ordinaire du 
budget, dans les limites définies dans le projet de délibération, et moyennant référence dans 
les délibérations du Collège de l’autorisation du Conseil communal. La limite de ces petites 
dépenses est fixée à 5 500 euros HTVA par marché et à 1 750 euros HTVA par unité de bien. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
37. Finances/ Trophées sportifs/ Contrôle de l’utilisation des subventions octroyés aux 
 différents clubs de l’entité. 
Monsieur VRANCKEN annonce au Conseil que les subventions octroyées par la Commune 
d’Awans aux clubs sportifs visés dans le projet de délibération pour les exercices 2008 et 
2009 ont été dûment justifiées par la réception des factures attestant de l’achat de trophées 
destinés à récompenser les participants aux différentes manifestations sportives. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
38. Affaires sociales, Jeunesse et Culture/ Convention de partenariat avec l’asbl « Infor 
 Jeunes Huy ». 
Monsieur VRANCKEN propose alors au Conseil d’approuver les termes de la convention 
renouvelée arrêtant le partenariat avec l’asbl « Infor Jeunes Huy ». 
Monsieur LUCAS intervient et regrette que le rapport d’activités ne soit pas fourni en annexe 
en même temps que le vote du renouvellement de la convention. Il aurait d’ailleurs dû être 
présenté en février 2010 ! 
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. 
39. Enseignement/ Organisation d’une garderie le mercredi après-midi. 
Madame BOUVEROUX présente alors le projet d’organiser chaque mercredi après-midi 
pendant l’ouverture de l’école, une garderie prévue entre 12 hrs 10 et 17 hrs, spécialement à 
l’intention des parents occupés professionnellement. Cette garderie sera payante et accessible 
à tous les enfants domiciliés à Awans ou fréquentant une école située sur le territoire de la 
Commune d’Awans. La contribution financière de 5 euros constituera un forfait pour l’après-



midi. Le Collège communal prendra toutes les mesures complémentaires à celles prévues dans 
le projet de délibération, et nécessaires aux bonnes gestion et organisation de l’activité.  
Monsieur SILVESTRE intervient. Il n’est pas question pour lui de contester l’objet final de la 
proposition car il y a effectivement une demande de certains parents. Mais le groupe Entente 
communale conteste le fait que la Commune fasse cavalier seul en matière de garderie et 
souligne la nécessité d’une concertation globale sur l’entité d’Awans car c’est tout 
l’enseignement et tous les enfants de l’entité qui sont concernés ! Cette proposition unilatérale 
est une faute majeure en termes de gestion dans le chef du Collège. Ces garderies s’inscrivent 
dans le cadre général des avantages sociaux et la démarche suscite une réaction vive du 
groupe Entente communale. Le Collège ouvre de nouveau une porte et ce n’est pas le moment 
d’aborder ce point à ce conseil !  
Monsieur LUCAS rappelle que son groupe est très attaché à l’enseignement officiel mais cette 
démarche soulève un problème d’inégalité entre les enfants de l’enseignement communal et 
ceux du libre car l’organisation de l’activité suppose un déplacement des enfants du libre et 
donc pose un problème de transport et d’accompagnement de ces enfants. Le groupe MR 
souscrit aux remarques formulées par le groupe Entente communale.  
Monsieur LEFEVRE hérité de la parole et s’exprime. Il n’a pas d’avis ni de préférence en la 
matière. Sur le principe, il est même plutôt favorable. Mais il faut avouer que le texte soulève 
de nombreuses questions. Y a-t-il eu consultation ? Que recouvrent les 5 euros demandés en 
guise de participation aux frais ? S’agit-il d’une simple surveillance des enfants ou des 
activités seront-elles prévues durant ce temps ? Pourquoi la fin à 17 hrs et non à 17 hrs 30 ? 
Madame BOUVEROUX défend le projet et précise qu’il n’y a rien d’anormal à mettre en 
place un tel projet, d’autant plus qu’il y a une demande de certains parents. Cette démarche 
est prise à l’initiative du Pouvoir organisateur des écoles communales et cela ne suppose pas 
de décision dans le chef du P.O. libre. Quant à cette velléité de collaborer, ce serait bien la 
première fois ! Dès l’instant où tous les enfants sont accueillis aux mêmes conditions et qu’il 
est demandé à tous une participation aux frais, le projet ne semble pas s’inscrire dans le cadre 
des avantages sociaux.  
Madame D’ORTONA n’est pas de cet avis et estime qu’il rentre bien dans ce cadre. L’idée 
est excellente mais le projet devrait pouvoir profiter d’une manière égale à tous les enfants de 
la Commune.  
Le groupe Entente communale poursuit et demande comment le déplacement et le transport 
des enfants du libre sera organisé ? Avec quel encadrement ? Ce texte est une véritable 
provocation de la part de la Commune ! Quoi qu’il en soit, si cette garderie est organisée, elle 
se fera en violation de la législation relative aux avantages sociaux, il y aura une rupture grave 
entre tous les enfants de l’entité et le texte fera l’objet d’un examen juridique approfondi ! 
Monsieur VRANCKEN appelle au retour de la sérénité et procède à la lecture de certains 
extraits de la délibération. Il souhaite que soit vérifié si le projet tombe sous l’application de la 
législation relative aux avantages sociaux. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente communale, 
MR et Ecolo). 
40. Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel/ rue Lambert Macours à Othée. 
Monsieur RADOUX propose au Conseil de marquer son accord sur le projet d’extension du 
réseau de distribution de gaz naturel rue Lambert Macours à Awans tel que présenté par 
l’ALG. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
41.  Travaux/ Marchés de travaux/ Arrêt du montant de l’estimation. 



Monsieur RADOUX propose ensuite au Conseil de fixer l’estimation du coût de certains 
travaux importants envisagés sur proposition du Collège communal. Monsieur RADOUX 
explicite longuement point par point la nature des travaux envisagés et les ouvrages à réaliser, 
concernés par cette décision. 
Monsieur RENARD souhaite réagir après cette présentation soignée. A l’écoute de l’Echevin, 
il y a une nette augmentation des coûts pour l’entretien et la réparation des murs de cimetière. 
Mais qu’en est-il finalement du mur du cimetière de la rue Bauwin ? C’est en réalité un 
« beau » cadeau pour les générations à venir et les mandataires suivants ! Ne serait-il pas plus 
opportun finalement de démolir ce mur et d’y planter une haie comme prévu initialement ?  
Monsieur LEJEUNE s’interroge quant à lui concernant plusieurs projets. Qu’en est-il des rues 
Cornet et de Loncin : n’y avait-il pas un litige et la commune n’a-t-elle pas déjà payé ? 
Concernant la place du Tige et la rue Germeaux : qu’en est-il du perron de l’église ? 
Concernant les travaux de rénovation du mur d’enceinte du cimetière de l’Eglise sainte 
Agathe : quelle est la partie du mur concernée par cette rénovation ? Et à Hognoul, qu’en est-
il du perron ? 
Monsieur RADOUX répond avec précision à l’ensemble des questions posées. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 4 abstentions (les groupes MR et Ecolo). 
42. Travaux/ Approbation du Plan triennal 2010-2011-2012. 
Monsieur RADOUX présente alors le programme triennal des travaux de la Commune 
d’Awans pour la période s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, tel que présenté 
par le Collège communal et figurant dans le projet de délibération. Ici aussi Monsieur 
RADOUX expose clairement et précisément les différentes priorités retenues et proposées par 
le Collège, dans l’ordre chronologique des trois années et présentant pour chaque chantier, le 
devis estimatif.  
Monsieur LUCAS dénonce un certain nombre de problèmes. Les routes Villersoises sont une 
catastrophe car le dossier était déjà une catastrophe dès le départ. Concernant la Place 
communale : des travaux importants ont déjà été effectués par le passé pour résoudre un 
problème de raccordement au réseau d’égouttage pour les eaux usées. Il semble qu’on 
recommence : est-ce pour un problème identique ? Le MR se réjouit de voir dans la plan 
triennal la rue de la Station… La Commune a raté le train du plan triennal 2007-2009, 
gageons que ce plan apportera aux usagers et aux riverains une plus grande sécurité ! Pour le 
reste il semble que les réparations prévues soient le résultat de nouveau de dossiers mal 
ficelés ! 
Monsieur RENARD s’interroge et pose la question de l’incidence de la rentrée tardive du 
dossier suite à l’impossibilité d’avoir pu tenir les deux derniers conseils communaux ? 
Monsieur LEFEVRE se montre satisfait de la politique menée en matière de travaux et les 
choix semblent pertinents. 
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. 
43. Travaux/ Rénovation de divers bâtiments communaux/ Approbation du cahier 
spécial  des charges en vue de la désignation d’un auteur de projet. 
Monsieur RADOUX propose qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans publicité 
et après consultation d’au moins trois bureaux d’étude ayant pour objet la désignation d’un 
auteur de projet spécialisé pour l’étude et le contrôle des travaux de rénovation des bâtiments 
listés dans le projet de délibération. Le prix estimé du marché de service est fixé à 7 020,00 
euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



44. Travaux/ Rénovation de divers bâtiments communaux/ Approbation du cahier 
spécial  des charges en vue de la désignation d’un coordinateur de chantier.   
Monsieur RADOUX propose qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans publicité 
et après consultation d’au moins trois bureaux d’étude ayant pour objet la désignation d’un 
coordinateur de chantier en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet et la 
réalisation des travaux de rénovation des bâtiments listés dans le projet de délibération. Le 
prix estimé du marché de service est fixé à 1 240,00 euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
45. Travaux/ Aménagement et réfection de trottoirs/ Approbation du cahier spécial des 
 charges en vue de la désignation d’un auteur de projet.  
Monsieur RADOUX propose qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans publicité 
et après consultation d’au moins trois bureaux d’étude ayant pour objet la désignation d’un 
auteur de projet spécialisé pour l’étude et le contrôle des travaux d’aménagement et de 
réfection de trottoirs sur le territoire communal. Le coût estimé du marché de service est fixé à 
12 % du montant réel des travaux estimés à 148 760,00 euros HTVA. Monsieur RADOUX de 
préciser que les trottoirs représentent un gros problème à Awans. Ils constituent une vraie 
priorité et notamment pour permettre le déplacement confortable pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
46. Travaux/ Aménagement et réfection de trottoirs/ Approbation du cahier spécial des 
 charges en vue de la désignation d’un coordinateur de chantier.   
Monsieur RADOUX propose qu’il soit passé un marché par procédure négociée sans publicité 
et après consultation d’au moins trois bureaux d’étude ayant pour objet la désignation d’un 
coordinateur de chantier en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet et la 
réalisation des travaux d’aménagement et de réfection de trottoirs sur le territoire communal. 
Le prix estimé du marché de service est fixé forfaitairement à 1 650,00 euros HTVA. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
47. Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel/ Rue Chaussée/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose au Conseil de marquer son accord sur le projet d’extension du 
réseau de distribution de gaz naturel rue Chaussée à Awans, tel que présenté par l’ALG. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
48. Environnement/ Mutualisation et rationalisation des collectes des déchets : actions 
de  prévention/mandat à INTRADEL. 
Monsieur BALDEWYNS prend la parole et explique à l’assemblée qu’il est opportun de 
mandater l’intercommunale Intradel pour mener les actions de formations au compostage à 
domicile et les actions de sensibilisation contre le suremballage dans les écoles. 
Monsieur LEJEUNE souhaite réagir à cette proposition car la Commune bénéficie dans son 
personnel d’agents qui ont été formés comme guide composteur. Pourquoi dès lors, la 
Commune ne recourt-elle pas à son propre personnel et pourquoi surtout ne va-t-elle pas 
chercher elle-même ces subsides ?  
Monsieur BALDEWYNS précise que ce mandat se fait dans le cadre de la mutualisation et la 
rationalisation des collectes des déchets et que les subsides sont octroyés à Intradel. Mais rien 
n’empêche la Commune de compléter l’information.  
Monsieur LEFEVRE regrette non seulement le monopole d’Intradel mais également tout le 
montage pour faire bénéficier en plus cette intercommunale de subsides ! Et ce d’autant plus 



que la Commune dispose du personnel compétent et formé pour dispenser ce type de 
formation aux administrés. Qu’en est-il de nouveau de l’autonomie communale ?  
Monsieur LUCAS surenchérit et regrette à son tour que la Commune ne puisse pas mettre en 
avant ses agents et ses services et tout le dispositif mis en place par eux !  
Monsieur RENARD regrette l’empressement de la Commune d’adhérer à cette mutualisation. 
Cette décision renforce davantage le monopole d’Intradel, déjà très puissante ! Dire qu’on n’a 
pas le choix est faux puisque seules 32 communes ont à l’heure d’aujourd’hui adhérer à ce 
projet de mutualisation ! Voilà qu’Intradel va pouvoir bénéficier de subsides … au détriment 
de la Commune ! Force est de constater qu’à chaque conseil communal, la Commune perd 
toujours un plus de son autonomie ! Le groupe Entente communale en appelle à la vigilance 
du Collège et surtout à la prudence car on finira par le payer plus tard et les conséquences 
seront d’ampleur ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour et 8 voix contre (les groupes Entente communale, 
MR et Ecolo). 
49. Environnement/ Dénomination à donner aux voiries créées dans le cadre des 
 opérations de remembrement. 
Monsieur RADOUX passe en revue l’ensemble des voiries que le Collège propose de 
renommer. Monsieur RADOUX apporte un petit commentaire pour chacune d’elle en 
précisant la dénomination wallonne que les voiries vont également revêtir. 
Monsieur LEJEUNE souligne qu’à Villers il y a la rue du Roua et la rue du Petit Roua. Ne 
serait-il pas opportun de renommer et partant de renuméroter la rue du Roua ? Monsieur 
LEJEUNE poursuit en rappelant que la rue Judenne devrait s’appeler rue Noël Judenne, car il 
s’agit d’une personne. Il serait nécessaire de prévoir également un numéro de boîte postale 
pour la J.S Hognouloise, rue Noël Judenne, qui connaît de gros problèmes de courrier !  
50. Point supplémentaire. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée de se prononcer sur un point qui ne 
figure pas à l’ordre du jour. Le Conseil accepte à l’unanimité d’intégrer ce point et de le 
soumettre au vote. 
Il s’agit de prendre acte de la désignation par le groupe Entente communale de Monsieur 
François LEJEUNE, en qualité d’associé de l’asbl « Les Loisirs » en remplacement de 
Monsieur Jean-Louis SAVELKOULIS, démissionnaire. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte à l’unanimité des membres présents de la désignation proposée. 
51. Réponses aux 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 ? 
La problématique sera évoquée à huis clos. 
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 ? 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à prendre la parole. Effectivement, la 
problématique a déjà été évoquée à l’occasion du vote du budget. Pour être concret, le Conseil 



communal s’est déjà prononcé en décembre 2007 en faveur de la création d’un service de 
gardiens de la paix. Il s’agissait, dans l’intention, d’une décision de principe en attendant les 
arrêtés d’application et les modalités concrètes de fonctionnement. A l’heure actuelle, seules des 
précisions concernant l’équipement et la formation de ces agents sont parvenues aux Communes. 
L’Etat fédéral reste toujours muet quant aux aides financières débloquées en faveur des 
Communes dans ce cadre. Et le contexte politique avec pour corollaire les élections anticipées 
n’est pas propice pour dégager une solution complémentaire. 
Or, il est clair que la charge de la mise en œuvre d’un tel service semble relativement élevée 
d’autant plus qu’il est question de reconsidérer le statut de ce personnel en faveur des agents. 
Rappelons que pour l’instant la Commune d’Awans a passé une convention avec l’ALE pour 
utiliser huit personnes à raison de 45 heures par mois et rémunérées en titres-service. Le 
Bourgmestre et le Secrétaire communal ont rencontré il y a deux mois les agents pour les 
rassurer et leur confirmer que leur emploi serait maintenu dans les conditions actuelles jusqu’à ce 
que la Commune puisse se positionner plus clairement sur la question. Prudent, le Collège a 
décidé de suspendre le marché de fourniture relatif à l’équipement réglementaire des gardiens de 
la paix. 
Afin de lever toute équivoque et d’avancer dans le projet, le Commune a pris la précaution de 
solliciter l’UVCW en février dernier : la réponse se fait attendre. Ceci montre combien la 
problématique est complexe et multiple. En effet, vient s’y greffer toute la question du champ 
d’application du décret délinquance environnementale et le subventionnement des agents 
constatateurs dans ce cadre.  
Enfin et pour être complet, le SPF Intérieur a publié en ce début mai une circulaire relative à la 
fonction de gardiens de la paix et à la création du service des gardiens de la paix. Son contenu 
sera mis en perspective avec la réponse de l’UVCW et le Secrétaire communal fera rapport au 
Collège avant d’informer le Conseil. Afin d’assurer le suivi vers les agents comme convenu, le 
Secrétaire rencontrera prochainement l’ensemble du personnel concerné. 
Madame STREEL souhaite savoir 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. 
Une réponse concrète a été apportée à cette question puisque le Conseil a voté en début de 
cette séance une modification du Règlement Général sur la Police de la circulation routière en 
créant un chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers, en partie 
rue de Liège à Awans et en partie rue de Looz à 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 CAPELLE intervient et informe l’assemblée qu’un contact a été pris entre le 
Président de la SLP d’une part et le Bourgmestre et le Secrétaire communal d’Awans d’autre 
part. Monsieur CAPELLE avait posé la question lors d’une séance du Conseil 
d’administration et suite à cette réponse, il s’en remet au suivi réservé à cette affaire par les 
premiers mandataire et fonctionnaire locaux. Par ailleurs, Monsieur CAPELLE rappelle 
qu’une réforme sur le logement est nécessaire tant les difficultés financières rencontrées par 
toutes les sociétés de logements sociaux sont grands et croissants.  
Monsieur VRANCKEN poursuit en rappelant l’historique de la situation. Une solution rapide 
est à trouver. Le Collège communal a déjà examiné la situation et il semble que trois solutions 
se dégagent : ne rien payer sur base du bail emphytéotique ou payer tout ou partie de la 



somme réclamée sur base d’une nouvelle convention entre la Commune et la SLP. Dans ce 
cas, la convention serait arrêtée par le Conseil communal. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire 
de permettre l’occupation de la salle. Monsieur VRANCKEN souhaite qu’une solution 
définitive soit enfin trouvée. 
Monsieur RENARD souligne le manque de communication entre le Bourgmestre et 
l’échevin : quelle est la bonne chronologie des faits ? 
Madame D’ORTONA se demande si on est obligé de lier l’occupation de la salle au 
règlement du litige entre la Commune et la SLP ? Ne serait-il pas opportun de dissocier les 
deux problématiques ? 
Monsieur VRANCKEN rappelle que le Conseil communal a accepté d’équiper la salle pour la 
rendre opérationnelle dans les meilleurs délais. Le projet de règlement de fonctionnement est 
soumis depuis de nombreuses semaines à l’avis préalable de la tutelle. L’administration attend 
son retour et a entretemps réglé la question d’assurance du site pour permettre une occupation 
ponctuelle de la salle. 
Monsieur RENARD souhaite connaître 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 MOXHET informe l’assemblée qu’il s’est informé concrètement sur la question. Il 
ressort de ces informations que le fait que le même comptable officie pour le compte de 
différentes asbl ne pose aucun problème de déontologie. Ceci étant dit et pour éviter tout 
problème à l’avenir, Monsieur MOXHET annonce qu’un courrier sera envoyé aux différentes 
asbl pour les encourager à travailler plutôt par mandat, en la matière. 
52. Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Le groupe EC souhaiterait connaître le coût total à ce jour, du projet de la construction du 
hall omnisports d’Othée entre autres :  
 La recherche d’un terrain ; 
 Des avant-projets, et multiples projets (architecte, géomètre, étude de stabilité,…) ; 
 Avocat ; 
 Du nombre d’heures prestées par les agents communaux pour organiser les différentes 
enquêtes, contacts avec le public,… 
2) Monsieur LUCAS évoque la problématique du choix de l’implantation des futurs radars 
de contrôle de vitesse sur l’entité. Compte tenu du problème de sécurité que cela pose et de la 
compétence liée de la Commune en la matière, le Conseil communal sera-t-il invité à se 
positionner sur le choix de l’implantation ? 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il s’agit là d’un choix difficile à opérer et qu’il faut 
examiner sérieusement la situation. Monsieur VRANCKEN propose de réunir les chefs de 
groupe politique pour déterminer ensemble ce choix. 
3) Monsieur RENARD intervient concernant la rue de la Station. Lors d’une de ses 
dernières séances, le Conseil communal avait arrêté un règlement de circulation pour orienter 
le charroi des poids lourds. Cette disposition suscite différentes réactions de la part de la 
population notamment à propos du placement de poteaux. Lors de cette séance, le 
Bourgmestre avait pris un engagement moral de faire sortir les camions par l’arrière du site. 
La problématique ne doit-elle pas être réenvisagée dès l’instant où la signalisation sera placée. 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée que les habitants sont très attentifs et sont 
effectivement étonnés de voir les piquets. Une fois que la décision du Conseil est prise, il faut 
nécessairement respecter un délai avant de l’exécuter et matérialiser la mesure. Les panneaux 
seront placés dès le jeudi 3 juin.  
Monsieur VRANCKEN poursuit en informant le Conseil qu’un arrêté sera pris prochainement 
pour imposer la sortie des camions par l’arrière du site. Par ailleurs, Monsieur VRANCKEN a 



également envoyé la Police de l’Environnement pour encourager fermement la société 
DEVEUX à faire de sérieux efforts concernant les déchets stockés sur le site. 
Monsieur RENARD rappelle qu’une mesure toute simple serait de faire appliquer les 
contrôles prévus dans le permis d’exploiter. 
4) Monsieur VILENNE souhaiterait savoir combien de bancs publics ont été achetés et où 
ils ont été placés ? 
Monsieur SILVESTRE quitte la séance. Il y encore 17 membres votants. 
 


