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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 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 16 mars 2010. 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Messieurs CAPELLE et BALDEWYNS sont absents : il y a 17 
membres votants.  
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 16 mars dernier.  
Monsieur RENARD souhaite que quelques précisions soient apportées à ses interventions lors des 
points 9 et 12. 
Monsieur LUCAS souhaite faire compléter ses interventions lors des points 15 et 22. 
Madame D’ORTONA informe le Président qu’elle a déposé dans les mains du Secrétaire communal 
en début de séance les quelques modifications qu’elle souhaite voir apporter à ses interventions.  
Madame STREEL quant à elle, fait valoir ses observations pour le point 15. 
Enfin, Monsieur LEJEUNE dans un souci d’être complet à propos des débats autour du budget (point 
15) rappelle que dans le cadre du projet du Hall d’Othée et l’achat du terrain, le juge de paix s’est 
déplacé il y a peu sur le site avec les autorités communales. Ce qui relance le questionnement : le 
dossier est-il complet ? Quelle est la position de la tutelle ? 
A propos du contenu du PV et notamment par rapport aux points débattus à huis clos, Madame 
DEMET souhaite que le Secrétaire communal rappelle à l’assemblée les règles relatives à la 
rédaction du PV. 
Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à s’exprimer à ce sujet à l’occasion du huis 
clos, en fin de séance. 
Il n’y a plus de remarque.  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
2. Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés 
de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit 
essentiellement de courriers en réponse des autorités fédérales concernant la motion du Conseil 
communal d’Awans relative à la réforme des services d’incendie, la notification de la décision de 
la Région wallonne d’accorder à la Commune d’Awans 104 points dans le cadre des APE et 
enfin, un accusé de réception d’Infrasport informant le Collège que le dossier de subsidiation du 
Hall d’Othée est complet et rappelant les conditions d’octroi des subsides. 
Monsieur LEJEUNE ouvre le débat à propos de la dépêche d’Infrasport concernant la 
subsidiation du Hall d’Othée. A bien lire, il semble une fois de plus que le dossier est incomplet. 
Monsieur VRANCKEN prend la parole et explique que la dépêche informe l’autorité 
communale que si le subside est octroyé, sa liquidation est subordonnée à la présentation du 
deuxième volet du dossier. Ce qui semble logique puisque la première partie portait 
essentiellement sur le squelette de l’infrastructure.  
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Monsieur BOURLET poursuit et demande ce qu’il en est de la concrétisation du projet 
finalement puisqu’au vu de la dépêche le dossier est incomplet. 
Monsieur VRANCKEN et Monsieur MOXHET rappellent que dans les conditions évoquées par 
Infrasport, il est indispensable d’évaluer le coût des travaux complémentaires du second volet du 
dossier.  
Monsieur LUCAS intervient et rappelle à son tour que ce dossier a été lancé il y a quatre ans et 
qu’il était indispensable et convenu que le dossier à rentrer serait un dossier complet. Or, il 
semble que ce ne soit pas le cas ! Ne serait-il pas temps que le Collège soit enfin clair vis-à-vis 
de la population à propos de ce projet ? D’autant plus que le pouvoir subsidiant ne fait aucune 
promesse de subside sur ce second volet ! 
Madame D’ORTONA surenchérit et estime que ce hall devait faire l’objet d’un dossier clé sur 
porte. Même si le dossier était fractionné en deux volets, ceux-ci devaient nécessairement être 
complémentaires et lancés en même temps. Infrasport l’a dit et répété dans ses courriers et lors 
des réunions. 
Monsieur BALDEWYNS entre en séance. Il y a donc 18 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite Monsieur BALDEWYNS à prendre la parole à propos de ce 
dossier et répondre aux questions des groupes de l’opposition. 
Monsieur BALDEWYNS prie l’assemblée d’excuser son arrivée tardive. Il intervient et rappelle 
que le dossier est complet. C’est d’ailleurs ce que dit la dépêche d’Infrasport. L’autorité de 
tutelle n’a formulé quant à elle aucune remarque. Infrasport rappelle les conditions de 
subsidiation. Le dossier est donc transmis au Ministre compétent pour signature. Il faut 
maintenant prévoir un dossier complémentaire pour les abords. 
Monsieur MOXHET souhaite intervenir en informant l’assemblée qu’il demande une évaluation 
du coût de ces travaux complémentaires depuis longtemps. Il a aussi attiré l’attention du Collège 
sur les difficultés financières des Communes en général et de celle d’Awans en particulier dans 
un contexte de crise socio-économique. Il estime également que la Commune devra faire un 
choix strict entre les différents projets à porter car tous ne pourront pas être réalisés. Avec sans 
doute une priorité fonctionnelle pour une nouvelle maison communale. Même s’il est clair que le 
Collège préférait évidemment réaliser tous les projets au bénéfice de la Commune. Les finances 
nous rappellent à la raison. 
Monsieur LEFEVRE se demande finalement combien la Commune d’Awans peut-elle présenter 
de dossiers complets ? Or, l’annonce a été faite lors du Conseil de décembre 2009 que le dossier 
soumis était bien « ficelé ». On peut regretter que cette petite infrastructure sportive ne soit plus 
rien d’autre qu’un véritable sac de nœuds. Et Monsieur LEFEVRE de se demander si les faiseurs 
de nœuds ne sont les porteurs du projet eux-mêmes ? 
Monsieur VRANCKEN répond. Le Collège était partant pour un projet fonctionnel. Le courrier 
d’Infrasport confirme et donne raison à ceux qui pensaient que le dossier était incomplet. Il y a 
des problèmes techniques à résoudre mais les coûts sont difficiles à évaluer. Il y a aussi la 
problématique du subside dont on ne sait rien à propos du second volet du dossier. Il y aura de 
toute façon une discussion à propos du choix des projets à faire aboutir. Une nouvelle maison 
communale est une nécessité compte tenu de la réalité fonctionnelle aujourd’hui. Les années 
2011 et 2012, comme annoncé, seront des années particulièrement difficiles : il est impensable 
de vouloir tout réaliser ! Monsieur VRANCKEN continue de penser, à l’instar d’autres 
conseillers, qu’il aurait mieux valu présenter le double dossier de suite : le contenant et le 
contenu, à Infrasport. Mais s’il est une certitude, c’est que le Collège ne mettra jamais la 
Commune en difficulté financière pour un projet mal ficelé ! 
Monsieur LEJEUNE demande au Président une suspension de séance, qui accepte. Il est 20 
heures 05. Les groupes Entente Communale, MR et Ecolo se retirent. 
A 20 heures 20, Monsieur VRANCKEN ouvre de nouveau la séance après cette suspension.  
Monsieur LEJEUNE souhaite faire une déclaration au nom des groupes de l’opposition.  

- Vu le code de la Démocratie locale et de Décentralisation ; 
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- Vu la modification de la date de convocation du Conseil communal ; 
- Vu l’arrivée tardive d’un  Echevin ; 
- Vu l’absence d’un autre Echevin ; 
- Vu les errances et divergences au jour du Collège dans les premiers points abordés ; 

les différents groupes de la minorité se sentent méprisés, tout comme la population, et 
décident de quitter le Conseil. 

Après la lecture de cette déclaration, les groupes de l’opposition se lèvent et quittent la séance. 
Monsieur VRANCKEN constate que le quorum de présence n’est plus atteint et que le Conseil 
communal ne peut pas valablement délibérer conformément à son règlement d’ordre intérieur et 
au Code de Démocratie Locale et de Décentralisation. 
Il clôt ainsi la séance. Il est 20 heures 25. 
 

Par le Conseil, 
Le Secrétaire,      Le Président, 
 
 
Eric DECHAMPS     André VRANCKEN 


