
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JANVIER 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 22 décembre 2009. 
La séance est ouverte à 19 heures 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 22 décembre dernier. 
Monsieur LEFEVRE souhaite faire valoir lors de son intervention à propos de l’implantation de la 
future maison communale son regret que la CLDR n’ait pas été consultée. 
Monsieur LUCAS souhaite préciser à propos de son intervention au point 4 que selon lui, le 
parking alterné engendrera des problèmes liés à l’exploitation du garage et du fait de celui-ci. 
Ensuite, Monsieur LUCAS souhaite faire corriger son intervention au point 14 (page 7 du PV) en 
« Il faudrait cependant peut-être consentir de nouveaux investissements et compenser la création 
d’un pôle aussi important ailleurs dans la commune. » 
Madame STREEL, absente lors de cette séance souhaite s’abstenir à propos du vote du PV. 
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. Il s’agit des arrêtés 
de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal.  
Il n’y a pas de remarque. 
3. Motion demandant aux autorités fédérales un « plan d’urgence » pour entamer dès 

2010 la réforme prévue par la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. 
Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée d’approuver une motion par laquelle le 
Conseil communal d’Awans demande à l’autorité fédérale de rouvrir d’urgence le dossier 
incendie, en faisant primer les moyens opérationnels et en personnel.  C’est l’occasion pour le 
Mayeur de rappeler le dynamisme de la force provinciale et de souligner la problématique du 
financement d’un service aussi important qu’efficace.  En effet, aujourd’hui, les villes et 
communes du pays supportent 90 % des coûts des services d’incendie et revendiquent une 
répartition équilibrée de ces coûts entre elles et le pouvoir fédéral. Concernant cette réforme 
incendie, l’Union des Villes et Communes de Wallonie encourage les Communes à adopter 
cette motion tant cette réforme de la sécurité civile, pourtant inscrite dans une loi datant de 
plus de deux ans (15 mai 2007), est aujourd’hui considérée par tout le monde comme au frigo 
voire enterrée. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La motion est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Service des Finances/ A.S.B.L. "Amon nos Autes" / Budget 2010 / Approbation. 



Monsieur MOXHET est alors invité à présenter le budget 2010 de l’asbl « Amon nos Autes » 
qui donne en recettes 18 200 euros et en dépenses 16 400 euros avec pour résultat un boni de 
1 800 euros. Monsieur MOXHET rappelle que la Commune met à disposition de cette asbl un 
bien situé rue Achille MASSET et prend en charge les dépenses relatives aux frais de 
chauffage.  
Monsieur LUCAS estime que n’ayant pas les moyens de vérifier le fondement de ces chiffres, 
le groupe MR ne votera pas favorablement. Il préférera parler plutôt de prise d’acte et non 
d’une approbation. 
Monsieur LEJEUNE souhaite une fois de plus que soit revu le Comité, à l’instar d’autres asbl. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et 4 voix contre (le groupe MR). 
5. Service des Finances/ Tutelle Croix-Rouge – Maison Croix-Rouge Awans-Ans – 

section locale AWANS / Budget 2010 / Approbation. 
Monsieur MOXHET présente alors l’estimation budgétaire pour l’exercice 2010 de la Maison 
Croix-Rouge Awans/Ans section locale d’Awans. Les recettes s’élèvent à 11 800 euros tandis 
que les dépenses s’élèvent quant à elles à 10 550 euros dégageant ainsi un boni présumé de 
1 250 euros. Monsieur MOXHET poursuit en confirmant qu’une réunion s’est bien tenue avec 
Madame LIBOIS, président de la section afin de clarifier la situation de la section locale suite 
à sa fusion avec la section de Ans. En synthèse, Monsieur MOXHET rassure et confirme que 
la section maintient son siège sur notre entité, à Awans. Madame LIBOIS s’est par ailleurs 
engagée à fournir des comptes différents pour les sections d’Awans et Ans de manière à 
permettre à notre Commune d’effectuer un contrôle pertinent sur les comptes de la section 
locale. Il semble également qu’une fusion avec la section de Grâce-Hollogne soit à l’ordre du 
jour sans davantage de précision aujourd’hui.  
Monsieur LEFEVRE suppose que la notion de « estimation budgétaire » signifie bien qu’il 
s’agit d’approuver le budget de l’exercice 2010. 
Monsieur LUCAS estime que n’ayant pas les moyens de vérifier le fondement de ces chiffres, 
le groupe MR ne votera pas favorablement. Il préférera parler plutôt de prise d’acte et non 
d’une approbation. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et 4 voix contre (le groupe MR). 
6. Service des Finances/ A.S.B.L. "Salle des Loisirs" / Budget 2010 / Approbation. 
Monsieur MOXHET propose ensuite à l’assemblée d’approuver le budget de l’asbl « Salle 
des loisirs » pour l’exercice 2010. Celui-ci présente des recettes pour 23 800 euros et des 
dépenses pour 22 935 euros, dégageant un boni présumé de 865 euros. 
Monsieur LEJEUNE souhaite savoir ce qu’il en est sur le plan judiciaire à propos de la 
gestion de cette salle.  
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il a reçu, en sa qualité de Président de l’asbl, l’analyse 
comptable réalisée par le SPF Finances et qu’il prévoit une réunion du Collège pour examiner 
le rapport établi. Une discussion aura également lieu au Conseil d’administration de l’asbl 
pour déterminer la suite des opérations. Le point concernant l’avis de rectification des 
finances reviendra alors devant le Conseil communal. Monsieur VRANCKEN ne cache pas 
que la situation est catastrophique.  
Monsieur BOURLET demande si le budget qui est soumis à l’approbation du Conseil risque 
d’être modifié. 
Monsieur VRANCKEN informe qu’il n’y aura pas de changement en 2010. Il n’y a pas de 
conséquences entre le courrier du SPF Finances et ce budget. Mais des modifications 



budgétaires risquent d’intervenir après l’examen de la situation par le Conseil 
d’administration. 
Monsieur SILVESTRE demande s’il n’est pas préférable de reporter le point. 
Monsieur VRANCKEN répond qu’il souhaite maintenir le vote du point lors de cette séance 
et des modifications budgétaires seront soumises à l’examen du Conseil plus tard. Monsieur 
VRANCKEN poursuit en rappelant que la gestion des asbl est tellement devenue rigoureuse 
qu’elle appelle à la plus grande prudence. Il est indispensable de prêter attention à tout et de 
ne pas prendre à la légère sa participation à un Conseil d’administration.  
Monsieur LEJEUNE pose alors la question de savoir s’il est normal que trois asbl en 
l’occurrence Noël HEINE, la Salle des Loisirs et l’ADL, ont engagé le même comptable. Y a-
t-il un contrat ? 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il y aura une discussion à ce sujet lors d’un prochain 
conseil d’administration et une décision pourrait faire jurisprudence pour les autres salles. 
Mais il est important de respecter les règles d’un marché de service. 
Monsieur LEFEVRE souscrit tout à fait aux remarques du groupe de Monsieur LEJEUNE et 
ajoute qu’il y a un manque total de sécurité même si un budget n’est qu’une prévision.  
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour et 1 abstention (le groupe ECOLO). 
7. Service des Finances/ A.S.B.L. "Noël Heine" / Budget 2010 / Approbation. 
Monsieur MOXHET présente alors le budget de l’asbl Noël HEINE dont les recettes pour 
l’exercice 2010 s’élèvent à 140 645,00 euros et les dépenses à 140 051,00 euros dégageant 
ainsi un boni présumé de 594 euros. Monsieur MOXHET rappelle que le subside communal 
s’élève à 76 585,00 euros.  
Madame STREEL souhaite connaître l’évolution par rapport au budget 2009. 
Monsieur MOXHET répond que le budget 2010 est un peu plus élevé. 
Monsieur LEFEVRE relève que la subvention communale a augmenté et qu’il sera 
particulièrement attentif au compte en fin de parcours. Et de constater également que le 
subside vers cette infrastructure est très important tandis que les autres associations ou clubs 
bénéficient seulement d’un saupoudrage. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Finances/ Tutelle C.P.A.S. / Budget 2010 / Approbation. 
Monsieur MOXHET propose à l’assemblée d’examiner le budget de l’exercice 2010 du 
CPAS et particulièrement la dotation communale. Monsieur MOXHET rappelle comme 
annoncé lors de la séance commune du 22 décembre dernier les missions du CPAS et que 
celui-ci entend poursuivre les actions actuelles en les développant en fonction des besoins 
d’une population de plus en plus précarisée. 
Concrètement, le Service Ordinaire du Budget 2010 est présenté en équilibre à la somme de 
2.296.070,98 € en recettes et en dépense, tandis que le Service Extraordinaire présente des 
recettes et des dépenses équivalentes à 58.025 €. 
L’intervention communale sollicitée en 2010 s’élève à 713.334,83 €, ce qui constitue une 
augmentation conséquente par rapport à l’exercice 2009 (636.703,75 €). Cette augmentation 
importante de l’intervention communale est la conséquence d’une croissance régulière du 
nombre de bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (augmentation également du nombre 
de cas importés d’autres CPAS) ainsi que de l’augmentation conséquente des dépenses d’aide 
sociale (frais de consommation d’énergie, frais médicaux et pharmaceutiques,…). Le CPAS 
est amené à distribuer de manière plus fréquente des colis vivres, même pour des familles 
disposant de deux revenus, signe d’une population de plus en plus fragilisée. 



Par ailleurs, le CPAS sollicite une intervention communale pour les dépenses extraordinaires 
d’investissement à concurrence d’un montant de 54 625,00 euros contre 47 177,59 euros après 
modifications budgétaires pour l’exercice 2009. Cette subvention communale extraordinaire 
sera affectée à l’achat de mobilier, de machines, de matériel informatique et aux frais 
d’aménagement de bâtiments. Monsieur MOXHET insiste également sur le fait que le 
personnel, employé par le Centre, doit pouvoir exécuter les tâches qui lui sont confiées dans 
de bonnes conditions de travail. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et 4 voix contre (le groupe Entente communale). 
9. Service des Finances/ A.S.B.L. A.D.L. AWANS / Rapport d'activités de l'A.D.L. et 

plan d'action au sens de l'article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et 
à l'octroi de subventions aux agences de développement local / Avis. 

Monsieur VRANCKEN propose ici à l’assemblée d’émettre un avis sur le plan d’action et le 
rapport d’activités de l’ADL d’Awans. Sans faire de commentaire particulier sur le contenu 
du rapport dont les membres de l’Assemblée ont pu prendre connaissance avec la plus grande 
attention, Monsieur VRANCKEN estime très opportun que le Conseil communal en soit 
informé. Le rapport 2009 sera présenté prochainement au Conseil communal qui pourra en 
débattre. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée rend un avis favorable à l’unanimité des membres votants. 
10. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Compte de l’exercice 2008 de la 

Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à OTHEE / Avis. 
Monsieur MOXHET est invité à présenter le compte de la Fabrique d’Eglise d’Othée pour 
l’exercice 2008. Ce compte arrête des recettes pour un montant de 42 877,18 euros et des 
dépenses pour un montant de 13 365,86 euros dégageant ainsi un boni de 29 511,32 euros.  
Monsieur LUGOWSKI, au nom du groupe PS souhaite que la Commune invite la Fabrique 
d’Eglise d’Othée à (re)convoquer régulièrement le représentant communal à ses réunions. 
Communication en sera faite au service compétent. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée rend un avis favorable à l’unanimité des membres votants. 
11. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Modification budgétaire n° 1 de 

l’exercice 2009 de la Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à OTHEE / Avis. 
Monsieur MOXHET présente ici la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise à 
Othée pour l’exercice 2009. Cette modification fixe les recettes et les dépenses à un montant 
équilibré de 28 200,00 euros et a un impact sur le niveau de l’intervention communale à 
raison d’une augmentation de 700,00 euros. Cette majoration s’explique par le fait que le 
précompte immobilier a été payé deux fois sur le même exercice (2007 et 2009). 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée rend un avis favorable à l’unanimité des membres votants. 
12. Service des Finances/ Tutelle Fabrique d’Eglise / Budget de l’exercice 2010 de la 

Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à OTHEE / Avis. 
Monsieur MOXHET poursuit et propose à l’Assemblée d’émettre un avis sur le budget 2010 
de la Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul à Othée. Ce budget présente un équilibre des 
recettes et des dépenses pour un montant total de 23 715,00 euros. L’intervention communale 
quant à elle s’élève à 1 322,39 euros contre 8 536,60 euros pour l’exercice 2009. 
Il n’y a plus de remarque. 



Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
L’assemblée rend un avis favorable à l’unanimité des membres votants. 
13. Service des Finances/ Deuxième douzième provisoire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN prend la parole et propose au Conseil communal d’autoriser le 
Collège communal à effectuer pour l’exercice 2010 des dépenses du service ordinaire, à 
concurrence d’un second douzième provisoire des crédits prévus et inscrits au budget 
communal de l’exercice 2009. En effet, cette année est particulièrement difficile pour établir 
un budget tant il convient d’envisager, sereinement, toutes les pistes afin de ne pas 
compromettre l’équilibre des finances communales durant les prochains exercices. Notre 
commune ne peut pas se permettre un déficit inacceptable qui ruinerait le boni cumulé des 
exercices antérieurs. Il est donc nécessaire de se montrer très prudent. D’autant plus que si les 
recettes de transfert sont en diminution notamment par la perte des dividendes DEXIA, les 
dépenses de transfert, quant à elles, augmentent.  
Monsieur RENARD admire l’esprit imaginatif du Collège pour motiver, année après année, 
les douzièmes provisoires et doute que la perte des dividendes DEXIA soit l’unique problème 
qui permet d’expliquer les difficultés. 
Monsieur VRANCKEN répond par la négative. En effet, la dotation à la Zone de police est 
appelée à augmenter, l’intervention communale dans le fonctionnement du service d’incendie 
aussi, il y a la crise économique et financière dont de nombreux effets se font seulement sentir 
maintenant avec entre autres, une répercussion sur les dividendes DEXIA réduits à néant. 
Monsieur LEJEUNE estime quant à lui que les problèmes résultent avant tout d’une mauvaise 
ambiance au sein du Collège qui complique davantage les arbitrages à effectuer. 
Monsieur VRANCKEN rassure et annonce que la mauvaise ambiance relative au sein du 
Collège n’a eu que peu d’impact sur la confection du budget. Les principales complications 
résultent surtout du fait qu’il est très difficile d’équilibrer les recettes et les dépenses. 
Monsieur MOXHET souhaite préciser que globalement les dépenses en Personnel augmentent 
légèrement, celles liées au fonctionnement sont stables. Quant aux dépenses de transfert, elles 
augmentent notamment par l’augmentation de la dotation communale à la Police, à l’IILE et 
au CPAS. Mais les recettes liées à l’IPP augmentent légèrement. Monsieur MOXHET se veut 
prudent et optimiste mais il ne faut pas se précipiter et risquer d’hypothéquer la santé 
financière des prochains exercices. 
Monsieur LEFEVRE a le sentiment que le budget est plus une affaire de chiffre que d’une 
volonté politique de réaliser des projets concrets. C’est un effet de vase communicant entre les 
recettes et les dépenses. Quelles recettes augmentent et quelles dépenses diminuent et 
inversement. Le vote du budget fait l’objet d’un report systématique. Pourquoi ne pas 
réfléchir sur le budget beaucoup plus tôt dans l’année pour présenter un budget dès le conseil 
de décembre ? Notre commune connaît un essor économique favorable à travers 
l’implantation croissante d’entreprises. Qu’en est-il du développement communal ? 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et déclare que si l’on s’en tient aux propos tenus, le 
Collège parle de déficit acceptable et en même temps de déficit qui frise le tiers boni. Il est 
légitime que son groupe s’inquiète à ce niveau. 
Monsieur VRANCKEN estime que la situation idéale est bien entendu l’équilibre mais il ne 
faut pas se leurrer… C’est la raison pour laquelle un déficit acceptable pourrait être toléré 
même si le Collège est vigilant pour éviter à ce déficit d’être anormalement élevé. Le tiers 
boni sert ici de balise : si on le frise, on hypothèque à coup sûr les exercices suivants. 
Monsieur LUCAS poursuit et estime que si l’arbitrage est difficile, il implique une évaluation 
serrée des choix avec pour conséquence la réduction de la marge de manœuvre politique. Et 
c’est dommageable dans la définition des grandes orientations communales. 



Monsieur LEJEUNE rappelle qu’il y a quelques années, la Commune, incapable de 
confectionner son budget, s’était vu envoyer un Commissaire spécial qui l’avait réalisé à sa 
place en peu de temps. 
Monsieur LEFEVRE rappelle qu’un budget c’est avant tout se donner les moyens d’exister 
quitte à accepter un déficit contrôlé pour mieux rebondir après. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et 4 voix contre (le groupe Entente communale). 
14. Service des Finances/ Règlement relatif à l’octroi de trophées aux clubs et 

associations / Modification des articles budgétaires / Approbation. 
Monsieur MOXHET est invité à présenter la modification du règlement relatif à l’octroi de 
trophées aux clubs et associations. Il s’agit essentiellement ici de modifier l’imputation 
budgétaire étant qu’il s’avère plus judicieux d’utiliser des articles budgétaires ayant comme 
code économique et n° d’ordre le « 332-02 » intitulé « subsides aux organismes au service des 
ménages ». Le principe reste que le service des Finances sera chargé d’établir un bon de 
commande d’une valeur de 75,00 euros à l’attention des clubs et associations qui en font la 
demande. Même si ce principe pourrait être revu à l’occasion du budget 2010. 
Monsieur LEJEUNE aimerait savoir si le Collège a demandé aux clubs s’ils préféraient 
obtenir un trophée ou un subside ? 
Monsieur MOXHET estime qu’il serait sans doute plus opportun de « toucher » aux trophées 
plutôt qu’aux subsides. 
Monsieur LEJEUNE estime aussi que lors de la remise des trophées sportifs et des subsides 
aux clubs et associations, ce sont tous les membres du Conseil communal qui devraient être 
invités et pas seulement le Collège. Il s’agit là d’une activité dont le rayonnement est 
communal et touche toute la population. 
Monsieur SILVESTRE intervient à son tour et pose la question de l’opportunité de remettre 
un trophée à une association culturelle. En effet, quel exploit peut-elle réaliser ? Ne serait-il 
pas opportun d’adapter le « trophée » à la nature de l’activité développée ? 
Madame BOUVEROUX répond que le trophée remis à l’association qualité village de Villers 
qui consistait en la représentation du perron de Villers en étain a été imputé sur ce budget-là. 
Voilà le type de « trophée » qui peut être remis à une association culturelle ! 
Monsieur SILVESTRE se demande si une association culturelle ne serait pas plus sensible à 
une revalorisation de son subside communal qu’à la remise d’un « trophée » ? 
Monsieur MOXHET surenchérit et estime que les trophées sont en effet plutôt sollicités par 
les clubs sportifs. 
Monsieur LEFEVRE intervient et reprenant les termes du projet de décision : « le Collège 
communal se réserve le droit d’examiner le bien fondé de la demande faite par le 
groupement ». Mais sur base de quels critères ? L’article 4 du même projet prévoit le transmis 
d’un bilan d’activités mais celui-ci est remis a posteriori. C’est le Collège qui décide 
finalement et le Conseil communal n’a rien à dire. La remise des trophées sportifs relèvent 
plus d’une campagne publicitaire pour le Collège ou un échevin que d’une considération 
promotionnelle ou d’une mise en valeur des groupements locaux. Si par contre, le Collège a la 
réelle volonté de mettre en exergue le mérite particulier d’une association ou d’un particulier, 
ne serait-il pas plus opportun de valoriser, par exemple, le travail spécifique d’un administré 
qui a découvert une espèce rare de papillon sur le territoire communal ? Il serait dès lors sans 
doute nécessaire de réécrire certains articles de la délibération et d’élargir le débat au Conseil 
communal. 
Madame D’ORTONA souligne que le lauréat est plus intéressé par la reconnaissance 
symbolique de son action ou de son activité ; peu importe finalement le montant de la prime 
ou la valeur de l’objet remis. Un simple brevet de reconnaissance suffit. 



Monsieur LEFEVRE estime enfin qu’il vaudrait mieux augmenter le subside que d’accorder 
un trophée et s’en tenir essentiellement à récompenser ou valoriser les personnes réellement 
méritantes de notre commune. 
Monsieur RENARD souscrit à ces remarques et insiste sur la nécessité d’une reconnaissance 
des personnes plutôt que de s’orienter, comme lors de la précédente législature, vers une 
remise fastueuse d’un ballon de cristal. Il invite, de nouveau, le Collège à faire participer 
activement les différents Conseillers communaux présents à la remise des trophées et/ou 
subsides qui en définitive proviennent de décisions du Conseil communal et non pas du seul 
Collège. 
Monsieur VRANCKEN entend bien les remarques fort intéressantes des uns et des autres. Les 
clubs appréciaient avant les trophées. Puis, ils se sont montrés plus intéressés en effet par 
l’octroi d’un subside. Ces dépenses sont évidemment facultatives et pour l’instant maintenues. 
Mais chacun autour de la table réagit évidemment de manière subjective. Par ailleurs, on peut 
se demander si le club qui reçoit un xième trophée n’est pas plus embêté qu’autre chose car 
faut-il encore de la place pour collectionner ces objets. Monsieur VRANCKEN annonce que 
le débat sera relancer au Collège communal pour (re)définir une ligne de conduite mais le 
Collège se montre très attentif au mérite sportif ! 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est à l’unanimité des membres votants. 
15. Service des Finances/ Situation de la caisse arrêtée au 31 décembre 2009/ Prise 

d’acte. 
Monsieur MOXHET rapporte alors au Conseil communal la situation de la caisse arrêtée au 
31 décembre 2009 et propose à l’assemblée de prendre acte du montant de 2 553 583,59 
euros. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la situation à l’unanimité des membres présents. 
16. Service Social, Jeunesse et Culture/ Convention de partenariat avec les « Ateliers 

d’Art Contemporain »/ Approbation. 
Madame BOUVEROUX est invitée à présenter la convention de partenariat avec les Ateliers 
d’art contemporain. En effet, la commune a, à cœur, d’organiser dans le cadre des stages 
d’été des activités culturelles encadrées par des professionnels. Or, l’asbl des Ateliers d’Art 
contemporain présente toutes les qualités professionnelles requises pour atteindre les 
objectifs visés. Madame BOUVEROUX invite l’assemblée à approuver les termes de la 
convention proposée. 
Monsieur SILVESTRE intervient et estime qu’il serait opportun de faire appel à la 
concurrence pour ce type d’activités, sans remettre en cause évidemment les qualités du 
partenaire proposé et lancer un marché de services. En effet, il y a trop d’inconnues et il 
semble légitime d’émettre une réserve sur le recours au gré à gré pour ce genre de 
convention. 
Madame BOUVEROUX réagit et se demande combien de structures neutres dans ce 
domaine d’activité seraient capable d’offrir des services d’une qualité éprouvée par ailleurs ? 
D’autant plus qu’au niveau du budget et sur le plan financier, tout est clair : le coût de 
l’animation représente 5 400 euros. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, souscrit aux remarques formulées par le groupe Entente 
Communale. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est à adoptée par 15 voix pour et 4 abstentions (le groupe Entente 
Communale). 



17. Service Social, Jeunesse et Culture/ Création de Centres communaux de jeux de 
vacances du 05 juillet 2010 au 13 août 2010/ Approbation. 

Madame BOUVEROUX présente alors le point suivant. Il s’agit pour le Conseil de marquer 
son accord sur la création de centres communaux de jeux de vacances à Othée et à Awans, 
ouverts aux enfants de 6 à 12 ans entre le 5 juillet et le 13 août 2010. Tous les enfants 
devront être domiciliés sur le territoire de la Commune ou être inscrits dans une école située 
sur le territoire communal. Cette organisation ne comportera pas de distribution d’aliments. 
Madame BOUVEROUX donne connaissance des modalités pratiques de fonctionnement de 
l’activité, notamment à propos des moniteurs. 
Madame D’ORTONA demande si les enseignants sont sollicités pour ce genre de 
prestations ? 
Madame BOUVEROUX répond que les enseignants qui sortent de l’école normale sont 
sollicités particulièrement. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est à l’unanimité des membres votants. 
18. Service des Travaux/ Extension du réseau de distribution de gaz naturel/ Rue de 

Bruxelles/Approbation.   
Monsieur RADOUX est invité à présenter le point suivant. Il s’agit pour le Conseil communal 
de marquer son accord sur le projet d’extension du réseau de distribution de gaz naturel rue de 
Bruxelles tel que présenté par l’ALG. En effet, cette extension a pour but de permettre le 
raccordement au gaz naturel d’immeubles situés dans cette rue. Le devis estimatif de ces 
travaux s’élève à la somme de 4 500 euros. Les frais d’investissement sont économiquement 
justifiés. 
Il n’y a pas de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est à l’unanimité des membres votants. 
19. Service des Travaux/Réfection et construction de trottoirs sur le territoire 

communal/Travaux supplémentaires/Approbation. 
Monsieur RADOUX poursuit en rapportant à l’assemblée que le nombre d’interventions 
ponctuelles en réparation de voiries en tout genre avait fortement augmenté suite à l’hiver 
rigoureux. Un auteur de projet spécialisé en la matière nous fait savoir qu’en vue du 
renouvellement futur du revêtement de la rue Bauwin, il est opportun de réaliser de nouveaux 
filets d’eau avant la pose des pavages. Le coût estimé de ces travaux supplémentaires s’élève 
à 21 227,67 euros TVAC. Il s’agit en fait de la réfection du filet d’eau à gauche vers la rue du 
Pont jusqu’au cimetière. 
M. RENARD se demande, et le fait remarquer au Président, ce qu’il en est des immeubles se 
trouvant à droite de la voirie entre la fin de la rue R. Bauwin et le site du cimetière ? 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est à l’unanimité des membres votants. 
20. Service de l’Urbanisme/ Modification d’une voirie dans le cadre de la réalisation 

d’un lotissement, ruelle de la Barrière à 4342 Awans-Hognoul/ Approbation. 
Monsieur CAPELLE est invité à prendre la parole et présente le point suivant. Il s’agit d’une 
modification de voirie dans le cadre de la réalisation d’un lotissement à Hognoul. Il s’agit en 
l’occurrence d’un semi piétonnier. Des réunions ont lieu en présence du service technique et 
des impétrants. Les riverains ont été appelés à formuler des remarques qui ont engendré la 
modification des plans. La principale problématique qui se pose est de laisser rentrer les 
véhicules lourds qui auront de grandes difficultés à tourner dans le fond de la rue. 
Monsieur LEFEVRE souligne que la CCATM a rendu un avis favorable dont on a tenu 
compte. 



Monsieur LUCAS intervient et remarque qu’il ne semble pas y avoir de problème en matière 
d’égouttage. Au niveau du parking des véhicules, il est prévu sur le côté en domaine public. 
Par contre, il est prévu un rond point de 15 mètres de diamètre. Il n’y a donc pas d’entrée 
prévue par la rue Chaussée. Ce rond point est-il dès lors conforme concernant l’accès du site 
par les services de secours et d’urgence ? Si ce n’est pas le cas, comment le Collège peut-il 
nous demander d’accepter une reprise de voirie ? 
Monsieur VRANCKEN insiste sur le fait que si les aménagements prévus n’étaient pas 
conformes, un permis ne serait pas délivré ! il semble donc ne pas y avoir en l’occurrence une 
prise de inutile. 
Monsieur LUCAS revient à charge et estime qu’il n’a pas tous ses apaisements quant à 
l’efficacité de cette future route en matière de démergement. Où sont évacuées les eaux qui 
s’écoulent vers la rue de Villers. La voirie présente deux pentes, ce qui nécessite deux points 
de connexion. Or il n’y en a plus qu’un. C’est un problème qui soulève pas mal d’inquiétude ! 
Monsieur CAPELLE affirme que le service de l’Urbanisme a tenu compte de toutes les 
remarques formulées par les différents services techniques et de sécurité. En outre, il rappelle 
que sans voirie, il ne peut y avoir de lotissement et vice versa. 
Monsieur LUCAS intervient de nouveau et s’étonne que le Conseil doive approuver une 
modification de voirie sans savoir si le permis sera accordé. Qu’en est-il du prescrit 
urbanistique a posteriori ? L’ensemble des remarques formulées ont-elles été intégrées et 
respectées par le lotisseur ? 
Monsieur LEJEUNE rapporte qu’il s’agit ici d’une simple modification de voirie et constate 
qu’il n’y a pas de plans. Il s’étonne ensuite du fait qu’on parle de rond point alors qu’en 
séance de le CCAT, il était prévu une aire de manœuvre. A ce moment-là, les eaux coulaient 
vers Hognoul et maintenant les eaux coulent vers la rue Commandant Naessens. Qui prend en 
charge la construction de ce réseau ? 
Monsieur CAPELLE répond de suite que ces coûts sont supportés par le lotisseur. 
Il n’y a plus de remarque. 
Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour et 4 abstentions (le groupe MR). 
21. 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 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 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 le 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. 
22. Points supplémentaires. 



Monsieur VRANCKEN propose alors à l’assemblée de se prononcer sur deux points qui ne 
figuraient pas à l’ordre du jour. Le Conseil accepte à l’unanimité d’intégrer ces points et de les 
soumettre à son vote. 
Pour le premier point, il s’agit de prendre acte de la désignation par le groupe ECOLO de Madame 
Marie DELVOYE, en qualité d’associée dans l’asbl « Les Loisirs » en remplacement de Madame 
Maria STARPI, qui a quitté la Commune d’Awans. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte à l’unanimité des membres présents de la désignation proposée. 
Pour le second point, il s’agit de prendre acte de la désignation par le groupe ECOLO de Monsieur 
Alain MUGABO-MUKUNZI, en qualité de membre associé dans l’asbl « Noël HEINE » en 
remplacement de Monsieur Serge HACIA, décédé. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte à l’unanimité des membres présents de la désignation proposée. 
Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. 
 


