
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 SEPTEMBRE 2010. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. José CAPELLE, Mme Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE, M. Maurice BALDEWYNS, M. 
Nicolas RADOUX, M. Fernand MOXHET (Membres du Collège communal); 
M. Michel LEJEUNE, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Denise BARCHY, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, M. Jean-Claude RENARD, Mme Catherine STREEL, M. Bernard SILVESTRE, M. 
Dominique LUGOWSKI, M. Jean-Paul VILENNE, M. Louis VANHOEF, Mme Sabine DEMET, 
M. Maxime BOURLET, Mme Rosanna DUMOULIN-D’ORTONA, Conseiller(e)s Communaux ; 
M. Eric DECHAMPS, Secrétaire communal 
 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
SEANCE PUBLIQUE 

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 août 2010. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Le groupe Entente Communale prie d’excuser l’absence de 
Monsieur SILVESTRE. Il y a 18 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil à formuler leur remarque éventuelle sur le 
procès-verbal de la séance du 24 août 2010. 
Il n’y pas de remarque. 
Le procès-verbal de la séance du 24 août 2010 est approuvé à l’unanimité. 

Correspondances et communications. 
Monsieur VRANCKEN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du compte pour l’exercice 2009 de la Fabrique 
d’église de la paroisse Saints-Pierre et Paul. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du compte pour l’exercice 2009 de la Fabrique 
d’église de la paroisse Sainte-Agathe. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation du compte pour l’exercice 2009 de la Fabrique 
d’église de la paroisse Saint-Remy. 

 Collège Provincial de Liège/ Approbation de la seconde mouture du budget pour l’exercice 
2010 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Pierre.  

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Fonds des 
communes/ Répartition pour l’exercice 2010/ Solde.  

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Délibérations 
du conseil communal du 29 juin 2010 relatives à l’octroi d’une subvention aux asbl « ADL 
Awans », « Salle Noël Heine », « Les Loisirs » et « Amon nos Autes »/ Application des 
articles L3122-1 à 6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

Il n’y a pas de remarque. 
1. Administration générale/ Modification du Règlement Général sur la Police de la 

circulation routière à Awans du 23 décembre 1980/ Stationnement interdit par ligne 
jaune discontinue rue Jean Clajot. 

Monsieur VRANCKEN propose que rue Chaussée, au kilomètre 86 face à l’immeuble n°56 (poste 
de police), deux emplacements soient limités au stationnement pendant maximum soixante 
minutes, sur une distance de 12 mètres, du lundi au vendredi 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

2. Administration générale/ 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. 

Compte tenu du courrier du SPW invitant la Commune à motiver davantage la mesure proposée, 
Monsieur VRANCKEN propose ensuite que rue J. Clajot, le stationnement soit interdit sur une 
distance de 7 mètres du côté opposé à l’allée du garage de l’immeuble numéro 2.  
Cette mesure sera matérialisée par marquage au sol de lignes jaunes discontinues. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

3. Administration générale/ Salle communautaire « Henry Du Mont »/ Travaux 
complémentaires/ Prise en charge financière de la Commune d’Awans/ Décision. 

Monsieur VRANCKEN invite Monsieur CAPELLE à prendre la parole. Monsieur CAPELLE 
rappelle à l’assemblée l’historique de la situation. Et notamment qu’il était convenu avec la 
Société de Logements du Plateau (SLP) qu’en échange d’un bâtiment destiné à du logement 
social, la SLP s’engageait à réaliser une salle communautaire affectée à l’usage exclusif de la 
Commune d’Awans. La SLP lance la procédure, arrête un cahier spécial des charges : le chantier 
commence. En cours de chantier, un technicien communal soulève la problématique de la cour 
arrière recouverte d’une pelouse et de la nécessité pratique de traverser la salle avec le matériel de 
tonte pour accéder à cette cour afin de procéder à son entretien. D’autres éléments sont également 
soulevés comme la porte, la clôture ainsi qu’une réflexion à propos de l’opportunité de remplacer 
le chauffage électrique – fort coûteux – par un chauffage au gaz. Monsieur CAPELLE reconnaît 
qu’il y a eu à l’époque des manquements administratifs mais force est de constater que ces travaux 
complémentaires réalisés offrent aujourd’hui incontestablement une plus-value et un confort 
supplémentaire dans l’utilisation quotidienne de la salle au bénéfice de la Commune et des 
utilisateurs. Il est donc proposer au Conseil d’accepter la déclaration de créance établie par la SLP 
portant sur un montant total de 10 709,54 euros TVAC à titre de participation financière de la 
Commune d’Awans dans l’aménagement de ladite salle communautaire Cour Henry Du Mont. 
Monsieur LEJEUNE souhaite rappeler à propose de l’historique de la situation que le Conseil 
communal s’était déjà interrogé à l’époque sur l’opportunité d’acheter le bâtiment. Et le Conseil 
de se montrer très nuancé sur cet achat. Quant aux postes qui ont été oubliés dans le projet initial, 
ils révèlent une fois de plus le manque d’étude du dossier dans sa globalité par l’auteur de projet. 
De surcroît, ces travaux ont été décidés sans même l’accord du Collège. 
Monsieur LUCAS rappelle quant à lui les courriers du Ministre de tutelle qui révèle la légèreté 
avec laquelle l’échevin a traité ce dossier. Quand la SLP a pris son engagement vis-à-vis de la 
Commune, cet engagement devait nécessairement porté sur un aménagement « clé sur porte ». 
Pourquoi de tels suppléments ? Pourquoi la Commune devrait-elle les supporter financièrement 
aujourd’hui ? Pourquoi ces travaux n’ont-ils pas été prévus dans le cahier des charges initial ? En 
outre, quand on parcourt le détail de ces travaux poste par poste, on peut s’interroger légitimement 
et notamment sur la clé de répartition concernant le chauffage au gaz. La position du MR est clair : 
ces aménagements doivent être pris en charge par la SLP car c’est ce qui était prévu dans le bail 
emphytéotique.  
Monsieur LEFEVRE, quant à lui, souhaite que l’on se tourne vers l’avenir mais en s’inspirant du 
passé. En effet, le « pour bien faire » ou « pour faire plaisir » sont des pratiques désuètes qu’il faut 
bannir. Cette logique doit cesser car elle ne correspond plus aux exigences de fonctionnement 
d’une administration aujourd’hui. Cette logique ne doit plus être appliquée non plus notamment à 
propos du hall d’Othée. Il faut avancer ! Cette salle communautaire doit être opérationnelle et 
mise à la disposition des habitants de Villers, qui la méritent bien. Cette salle doit enfin vivre. 
Monsieur BOURLET souhaite ajouter qu’au-delà de ça, il y avait une convention claire avec la 
SLP. Le Collège donne l’impression de s’aplatir devant la toute puissance de la SLP. Il regrettable 
que ce soient finalement les habitants d’Awans eux-mêmes qui vont devoir financer les 
aménagements de cette salle. 



Monsieur VRANCKEN réagit aussitôt. Il fallait une salle opérationnelle à Villers dans le cadre de 
la ruralité. Contrairement à ce qui dit, il n’y a pas d’aplatissement de la part du Collège vis-à-vis 
de la SLP. Au final, la salle va effectivement vivre et c’est le plus important ! Ceux qui ont pu déjà 
en disposer apprécient de la fréquenter. 
Monsieur RENARD intervient à son tour et ne doute pas de la bonne foi de l’échevin, à l’époque 
et il faut résolument se tourner vers l’avenir. Mais il faut cependant admettre que de telles 
pratiques d’un autre temps doivent absolument changer : il faut éviter de prendre des 
« arrangements au mieux ». Le Collège devra à l’avenir faire preuve de davantage de rigueur dans 
la préparation et la gestion des dossiers. D’accord pour admettre que ces travaux ont augmenté 
l’engagement de la SLP mais qu’en a-t-elle retiré de cet investissement ?  
Madame D’ORTONA ne peut que se réjouir que cette salle soit opérationnelle. Le MR en été 
d’ailleurs l’aiguillon. Il est regrettable que ce ne soit pas plut tôt. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 7 voix contre (les groupes Entente Communale 
et MR). 

4. Administration générale/ Aménagement de la placette, sise rue Jacquet à 4340 
Awans (Othée)/ Accord sur les travaux et sur leur coût estimé, commandés par la 
Société de Logements du Plateau/ Décision. 

Monsieur CAPELLE intervient alors à propos de l’aménagement de la Cour Jacquet. La volonté 
de la Commune était de maintenir une cour publique d’autant plus que la façade de l’école des 
garçons est reprise au patrimoine remarquable. En outre, les Othéens y sont aussi très attachés. 
L’intention première du Collège était d’ailleurs de solliciter l’aide financière du Plan Mercure 
pour réaliser l’aménagement de cette place publique. Le projet n’a pas été retenu dans ce cadre. 
Dans ce dossier et de la même façon, puisque la SLP ouvrait un chantier et de manière à envisager 
l’aménagement globalement, la Commune a demandé à la SLP de réaliser ces travaux pour son 
compte. La SLP a beaucoup investi dans ce projet et il serait faux de croire que la SLP en tire de 
plantureux bénéfices. L’intérêt majeur pour la commune réside dans la conservation de son 
patrimoine. 
Monsieur LUCAS rappelle que le but au départ était de valoriser l’intégralité de la place et pas 
seulement une entrée et un mur. Contrairement au projet du plan Mercure, le bail signé en 2009 et 
le projet d’aménagement prévoit essentiellement une cour en « klinkers » et des places de 
parkings. Qu’en est-il alors de la valorisation de la place publique ? Ces places de parking ne 
seront-elles pas destinées aux seuls locataires des logements sociaux. ? En outre, un courrier de la 
Commune annonce à la SLP que la Commune d’Awans ne prendra à sa charge que les seuls coûts 
liés à l’accès du bâtiment. A titre d’exemple, la percée dans le mur sera-t-elle prise en charge par 
la Commune ou la SLP ? Ce dossier comporte aussi beaucoup de questions sans réponse. 
Monsieur CAPELLE précise que le bail emphytéotique identifie clairement la partie qui reste 
propriété communale. Il s’agissait soit de réaliser un aménagement plus convivial soit de favoriser 
le parking destiné à tout le monde et non réservé aux seuls locataires des logements sociaux. Le 
problème de sécurité et de parking de la rue Jacquet est connu de tous. 
Monsieur LEJEUNE affirme que le dossier, une fois de plus, a été mal étudié au départ. On peut 
se demander d’ailleurs pourquoi la Commune n’a pas cédé le mur et la cour à la SLP à l’occasion 
du bail emphytéotique : les travaux en auraient ainsi incombé à la SLP et non plus à la Commune ! 
Il semble clair que la Commune a abandonné le meilleur morceau à la SLP. 
Monsieur CAPELLE rappelle qu’il est intéressant de laisser la SLP gérer la problématique du 
logement car elle coûte très cher et cette démarche permet de privilégier le logement social éclaté 
dans la commune plutôt que de favorise une méga-cité. 
Compte tenu de l’effervescence que génère ce dossier, Monsieur VRANCKEN intervient pour 
rappeler qu’il est indispensable que chacun puisse s’exprimer dans de bonnes conditions. Les 



intervenants sont invités à s’exprimer un à la fois et chacun à leur tour, invités par le Président de 
séance. 
Monsieur LEJEUNE reprend et souligne que la discussion ne tourne pas autour de la philosophie 
di logement social ni de sa répartition sur le territoire communal. Il s’agit ici strictement de la 
placette sise rue Jacquet et d’une emphytéose incomplète avec la SLP qui génère des frais très 
importants à charge communale.  
Monsieur RENARD relève dans la délibération que l’acte de bail a dû préciser que « observation 
faite que la partie mentionnée au plan sous la désignation PROPRIETE de la SLP, […] reste en 
fait appartenir à la Commune d’Awans ». Il y avait donc une erreur dans le bail qui a dû être 
corrigé car on a cru au départ que la placette faisait aussi partie de l’emphytéose. 
Monsieur VRANCKEN reprend la main des débats et conclut. La commune avait introduit deux 
projets dans le cadre du Plan Mercure dont celui de la placette sise rue Jacquet. Ce projet n’a pas 
été retenu. Le courrier visé par Monsieur LUCAS à propos de l’accès du site prévoyait 
simplement qu’à défaut d’un aménagement complet et à défaut d’un subside dans le cadre du Plan 
Mercure, la Commune effectuerait cet aménagement restreint. Au final, et par l’intermédiaire de la 
SLP, la Commune bénéficie tout de même d’un subside qui couvre plus de la moitié du coût total. 
La Commune en tire donc un sérieux profit d’autant plus que cette opération lui permet de 
conserver et valoriser une partie de son patrimoine. 
Le MR propose tout de même qu’une nouvelle convention avec la SLP soit conclue, contraignant 
la SLP de prendre en charge l’aménagement de la placette. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 7 voix contre (les groupes Entente Communale 
et MR) et 1 abstention(le groupe Ecolo). 

5. Tutelle Fabrique d’Eglise/ Fabrique d’Eglise Saint-Remy à Fooz/Budget 2011/ 
Avis. 

Monsieur VRANCKEN propose ensuite à l’assemblée d’émettre un avis favorable sur le budget 
de la Fabrique d’Eglise de Fooz pour l’exercice 2011. Ce budget prévoit en recettes le montant de 
13 202 euros et en dépenses le montant de 13 202 euros. L’intervention communale s’élève à 5 
797,16 euros contre 8 821,40 euros pour 2010. 
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. Dénomination de la cour et de la salle situées rue Rond du Roi Albert / 
Approbation. 

Monsieur RADOUX propose alors aux Conseillers d’octroyer la dénomination suivante à la cour 
et la salle susvisées : « Salle et cour Henry Du Mont » en hommage à Henry Du Mont, de son 
véritable nom « Henry de Thier », organiste et compositeur, originaire de Villers-l’Evêque et qui 
fut maître de Chapelle de Louis XIV, le Roi Soleil. 
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. Tutelle/ Salle « Henry Du Mont »/ Adoption d’un règlement de gestion / 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN est heureux de pouvoir soumettre au vote du Conseil le règlement de 
gestion de la salle Henry Du Mont. En effet, de règlement permettra de mettre en place rapidement 
le comité de gestion et mettre ainsi sereinement la salle à disposition des associations. Monsieur 
VRANCKEN rappelle que ce règlement avait été soumis à l’avis préalable de la tutelle qui a mis 
de long mois avant de formuler quelques remarques. Celles-ci ont été intégrées dans le projet 
présenté aujourd’hui.  
Monsieur LUCAS ne peut que se réjouir que la salle puisse enfin s’ouvrir aux Villersois. 
Monsieur LUCAS relève cependant l’obligation pour les associations de contracter une assurance 
incendie qui ferait sans doute double emploi avec celle contractée par la Commune. Monsieur 



LUCAS relève aussi la présence de containers qui pourraient tenter certaines personnes mal 
intentionnées qui y déposeraient leurs déchets. Qu’en sera-t-il des comportements incorrects vis-à-
vis de nos règlements ? 
Monsieur VRANCKEN rappelle que la commune a l’obligation d’assurer tous ses bâtiments en 
fonction de l’activité qui y est développée. Dans cette matière sensible et compte tenu des 
obligations qui incombent à chacun et de la nature des risques couverts, le Comité de gestion 
pourrait sans doute envisager d’inclure dans son règlement d’ordre d’intérieur certaines modalités 
spécifiques en matière d’assurances. Sachant que de toute façon il semble normal que le 
« locataire » doive remplir des obligations propres en la matière. En outre, il était important de le 
prévoir dans le règlement puisque le risque zéro n’existe pas ! 
Monsieur MOXHET poursuit en insistant effectivement sur l’obligation pour le « locataire » de 
s’acquitter d’une telle souscription afin de couvrir les risques liés à son activité propre et en sa 
qualité d’occupant du local.  
Monsieur RENARD fait valoir l’idée d’une police qui puisse couvrir une manifestation.  
Monsieur LEJEUNE dénonce de nouveau le fait que la forme juridique du Comité est une 
association de fait et non une asbl. En matière d’assurance, il serait sans doute plus simple 
d’imposer à l’occupant la même compagnie d’assurance que celle du propriétaire, en l’occurrence 
la Commune afin d’être sûr de couvrir le même risque. 
Monsieur BOURLET souligne la compétence du Collège à l’article 19 du règlement et propose 
que là aussi le Conseil soit compétent. 
Monsieur LEFEVRE est d’accord avec l’ensemble des remarques. Il ajoute qu’outre les 
associations locales, il serait intéressant d’ouvrir l’accès de la salle à des mouvements spontanés 
qui se créent ponctuellement à l’occasion d’une manifestation unique. 
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. Tutelle/ Salle « Henry Du Mont »/ Désignation des membres/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit ici pour chaque groupe politique de désigner les 
membres qui les représenteront au sein du Comité de gestion. Chaque groupe est invité à 
communiquer le nom et l’adresse de son ou ses représentants. 
Groupe P.S : 
1. VASSALLO Didier Thèresa Daniel, né le 30 novembre 1977 à Liège, domicilié rue de Jemine, 
2/A à AWANS. 
2. MORAY Agnès Josée Marie, née le 22 février 1962 à Ougrée, domiciliée rue Joseph Leburton, 
21 à AWANS. 
3. BALDEWYNS Maurice Gaspard  Hubert, né le 25 février 1968 à Waremme, domicilié rue de 
l’Yser, 36 AWANS. 
Groupe E.C : 
1. GIELEN Rita Fernande Adeline Elisabeth, née le 14 mai 1953 à Villers-l’Evêque, domiciliée 
rue Nicolas Lenoir, 21 à AWANS. 
Groupe M.R : 
1. BOURLET Maxime Dominique Jean, né le 02 octobre 1986 à Liège, domicilié rue Joseph 
Hannon, 4 à AWANS. 
Groupe Ecolo : 
Ce groupe politique démocratique n’est pas représenté, il désigne, donc, un de ses membres qui 
aura, uniquement, voix consultative, à savoir, 
1.ROTH Louis, né le 09 juillet 1941 à Cheratte, domicilié rue de l’Yser, 46 à AWANS. 

Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte unanimement des membres ainsi désignés. 

9. Tutelle/ Salle « Nicolas Cloës » / Adoption d’un règlement de gestion / 
Approbation. 



Monsieur VRANCKEN propose ensuite de soumettre au vote du Conseil le règlement de gestion 
de la salle « Nicolas Cloes ». En effet, le Collège avait annoncé qu’il souhaitait approprier les 
règlements de gestion des salles « Henry Du Mont » et « Nicolas Cloes ». les remarques de la 
tutelle formulées à propos du règlement de la salle « Henry Du Mont » ont également été intégrées 
dans le projet présenté aujourd’hui.  
L’ensemble des groupes politiques formulent chacun pour ce qui le concerne les mêmes 
remarques que celles formulées à propos du point concernant le vote du règlement de la salle 
« Henry Du Mont ».  
Monsieur LUCAS cependant souhaite qu’un passage de témoin soit formalisé au point de vue 
comptable. Compte tenu des échanges lors des derniers conseils communaux concernant les 
compte et budget du comité de cette salle, il semble indispensable d’arrêté une situation comptable 
de clôture avant la mise en place du nouveau règlement et l’installation du « nouveau » comité.  
Monsieur VRANCKEN estime également qu’afin de maintenir de bonnes relations et de permettre 
au Comité de fonctionner dans les meilleures conditions, il est sain effectivement de faire le point 
sur la situation comptable.  
Monsieur RADOUX regrette ce climat de suspicion alors que la veille au soir, lors d’une réunion 
du Comité, il a été procédé à la lecture du procès-verbal de séance. Et une fois encore, le 
représentant du groupe MR, présent, a marqué son accord sur le PV à l’instar des autres membres 
du Comité. Monsieur RADOUX rappelle à l’assemblée que les comptes sont tout à fait clairs. 
Il n’y a plus de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Tutelle/ Salle « Nicolas Cloës »/ Désignation des membres/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN annonce qu’il s’agit ici pour chaque groupe politique de désigner les 
membres qui les représenteront au sein du Comité de gestion. Chaque groupe est invité à 
communiquer le nom et l’adresse de son ou ses représentants. 
Groupe P.S : 
1. GERARD José Félicien Jacques Michel, né le 02 février 1939 à Othée, domiciliée rue Maurice 
Duchêne, 35 à AWANS 
2. RADOUX Nicolas Marie Victor Abel, né le 24 février 1939 à Othée, domicilié rue de la 
Savate, 48 à AWANS. 
3. VANHOEF Louis Guillaume Elisabeth Cathérine, né le 11 août 1954 à Othée, domicilié rue 
Maurice Duchêne, 11 à AWANS. 
Groupe E.C : 
1. HASTIR Monique Jeanne Marthe Ghislaine, née le 30 octobre 1957 à Verlée, domiciliée rue 
Lambert Macours, 13 à AWANS. 
Groupe M.R : 
1. STREEL Catherine  Annick Vinciane Marie, née le 02 décembre 1971 à Rocourt, domiciliée 
rue Maurice Duchêne, 46 à AWANS. 
Groupe Ecolo : 
Ce groupe politique démocratique n’est pas représenté, il désigne, donc, un de ses membres qui 
aura, uniquement, voix consultative, à savoir, 
 1.  DESCHAMPS Claude Jean Pierre, né le 22 avril 1947 à La Rochelle (France), domiciliée rue 
de la Savate, 66 à AWANS. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte unanimement des membres ainsi désignés. 
11. Service des Finances/ Avantages sociaux octroyés par la Commune pour l’année 

scolaire 2010-2011 / Arrêt de la liste / Approbation. 
Madame BOUVEROUX est alors invitée à prendre la parole et annonce qu’en vertu du décret sur 
les avantages sociaux, la commune a l’obligation d’arrêter chaque année la liste des avantages 
sociaux octroyés par elle durant l’année scolaire 2010-2011. Madame BOUVEROUX de rappeler 



que le Pouvoir Organisateur des écoles Libres, soumis à cette même obligation en vertu du même 
décret, ne s’en acquitte jamais à l’égard du Conseil communal.  
Monsieur LEJEUNE intervient en soulignant le fait que cette liste ne semble pas exhaustive 
compte tenu du litige qui oppose en justice les deux pouvoirs organisateurs. 
Monsieur LUCAS intervient et rappelle qu’il s’agit ici d’un acte administratif pour répondre au 
prescrit du décret. Le groupe MR sera montrera bien attentif à la notion d’avantage social, qui 
semble évoluer et poser un problème d’interprétation en fonction de la jurisprudence en la matière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 15 voix pour. Il y a 3 abstentions (le groupe Entente Communale). 
12. Service des Finances/ Souscriptions de bons de caisse / Approbation. 

Monsieur MOXHET intervient et explique qu’il s’agit ici de souscrire d’une part des bons de 
caisse d’une valeur de 1 240 euros échéant le 1er octobre 2010, pour une durée de 8 ans et d’autres 
pour une valeur totale de 50 074 euros échéant au même moment pour une de trois ans. Le Conseil 
est seul compétent en l’occurrence pour tout placement d’une durée supérieure à un an.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Service des Finances/ Situation de caisse au 30 juin 2010 / Prise d’acte. 

Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte de la situation de la caisse 
communale arrêtée au 30 juin 2010 au montant de 2 283 761,13 euros. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte unanimement de cette situation. 
14. Service des Affaires sociales/ Service TELEAID/ Convention AIGS. 

Madame BOUVEROUX présente alors le point suivant. Il s’agit ici d’arrêter la convention entre 
le Commune d’Awans et l’AIGS à propos du service Téléaid. Ce service pris en charge par la 
Commune offre à nos aînés qui ont la chance de pouvoir encore vivre à la maison, une plus grande 
sécurité au quotidien et un meilleur confort de vie. Il s’agit en réalité d’un toilettage de la 
convention de 1988, convention qui concerne près d’une centaine d’affiliés. Les coûts sont 50 
euros par personne et par ouverture de dossier, 12 euros d’abonnement mensuel au service 
proposé. Et Madame BOUVEROUX de rappeler qu’il est indispensable d’encourager les 
personnes âgées bénéficiaires de ce service de placer l’appareil autour de leur cou et pas dans 
l’armoire ou dans un tiroir. Et de noter que la société de surveillance procède régulièrement à des 
appels de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement du système.  
Monsieur VILENNE soulève la problématique que seuls les abonnés à VOO pourraient bénéficier 
du système de Téléaid, excluant donc du service les abonnés auprès de Belgacom. Qu’en est-il 
exactement ? 
Monsieur LEJEUNE poursuit et sollicite une intervention du Collège auprès de Téléaid pour que 
cette distinction soit supprimée afin de permettre à tous de bénéficier du service quel que soit leur 
choix quant à l’opérateur de téléphonie.  
Madame BOUVEROUX s’informera sur la question. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service de l’Enseignement/ Année scolaire 2010-2011/ Organisation de l’année 

scolaire sur base du capital périodes/ Ratification. 
Madame BOUBEROUX poursuit et propose à l’assemblée de ratifier la délibération du Collège 
communal du 1er juillet dernier arrêtant l’organisation de l’enseignement fondamental communal 
d’Awans pour l’année scolaire 2010-2011 sur base du capital-périodes pour le mois de septembre 
2010. 
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. Service des Travaux/ Rénovation du mur du cimetière et de l’Eglise Sainte 
Agathe d’Awans/ Mode de passation et  conditions du marché/ Approbation. 

Monsieur RADOUX prend la parole et propose ensuite au Conseil de passer un marché par 
adjudication publique, ayant pour objet des travaux de réparation du mur en périmètre du 
cimetière et de l’Eglise Sainte Agathe à Awans. L’estimation du coût des travaux s’élève à 89 193 
euros HTVA. Ces travaux consistent pour l’essentiel en des travaux de réparation tels que le 
parement, le rejointoiement et la pose d’un couvercle.  
Monsieur LEJEUNE pose la question de savoir quid de la partie privée entre la rue Capitaine 
Gilles et le cimetière ?  
Monsieur RADOUX confirme que cette partie est bien prévue. 
Monsieur LUCAS poursuit et souligne que par rapport au reportage photos, il semble que le mur 
intérieur du cimetière a déjà fait l’objet de réparation. En outre, le couvre-mur a disparu. Qu’en 
est-il de la réalité sur le terrain. 
Monsieur RADOUX est étonné car aucuns travaux de réparation n’ont été entrepris à l’heure 
d’aujourd’hui, ni par la commune ni par un quelconque entrepreneur. 
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. 
17. Service des Travaux/ Travaux contre l’humidité aux logements de transit, rue 

Lambert Macours, 8 à 4340 Othée/ Mode de passation et conditions/ 
Approbation. 

Madame BOUVEROUX propose alors à l’assemblée qu’il soit passé un marché, par procédure 
négociée sans publicité, ayant pour objet la réalisation des travaux contre l’humidité aux 
logements de transit, rue Lambert Macours, 8 à Awans. L’estimation du coût des travaux s’élève 
au montant de 31 279 euros HTVA.  
Monsieur LEJEUNE souhaite connaître le nombre de familles qui occupent le bâtiment en 
roulement sur une année. 
Madame DEMET souligne à juste titre que Madame BOUVEROUX a répondu d’une manière 
exhaustive à cette question ainsi qu’à bien d’autres lors d’un précédent Conseil communal il y a 
quelques mois à l’occasion d’une question posée par Madame STREEL. Celle-ci confirme.  
Monsieur VRANCKEN annonce cependant que ces logements sont pratiquement utilisés en 
permanence. 
Monsieur VILENNE souhaite savoir s’il y une durée limitée d’occupation.  
Madame BOUVEROUX répond immédiatement qu’en principe il s’agit d’une première 
occupation de 6 mois renouvelable une fois pour 6 autres mois. Mais en pratique et compte tenu 
du fait que le Bourgmestre est responsable des sans-logis, la durée d’occupation est fort variable. 
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. 
18. Service des Travaux/ Modification du plan triennal 2010-2012/Approbation. 

Monsieur RADOUX reprend la parole et rappelle au Conseil qu’en mai dernier, l’assemblée était 
amenée à voter le programme de plan triennal pour la période 2010-2012. Monsieur RADOUX 
avait à cet égard pris son bâton de pèlerin afin de solliciter concrètement le cabinet du Ministre 
compétent pour défendre l’intérêt communal d’Awans et les projets rentrés par notre Commune. A 
l’issue des ces échanges constructifs, il apparaît que le projet relatif à la réfection de la rue Lenoir 
est trop ambitieux dans le cadre de l’obtention des subsides régionaux. Il est donc nécessaire pour 
obtenir ces subsides de redimensionner ce projet qui pour l’essentiel devrait consister en la 
réfection de la route et la consolidation de l’assise des égouts.  
Monsieur LEJEUNE dénonce la gestion de ce dossier et se demande depuis combien de temps ces 
égouts ont été placés ? Il semble qu’il y ait à peine 20 ans alors que ces travaux devraient être bon 
pour une durée de 50 ans. Cette situation n’est pas du tout normal à l’instar de la rue Commandant 
NAESSENS.  



Monsieur BOURLET estime qu’au point de vue technique et méthodologique, ce projet pose un 
énorme problème. D’autant plus que la déviation des bus semble accélérer la dégradation de la 
voirie. Quid de la partie supprimée dans un second temps ? 
Monsieur LUCAS rappelle que la Commune a d’ailleurs esté en justice contre l’entrepreneur du 
chantier. 
Monsieur LEFEVRE souligne quant à lui la problématique des dalles en béton. Il semble que les 
premiers travaux remontent au-delà de 1988. Et déjà à l’époque de nombreuses questions avaient 
été posées à propos du subside et de la méthodologie utilisée. La rue Lenoir est d’ailleurs une 
fameuse épine dans la gestion communale depuis le début. Racler la voirie et réaliser des 
aménagements de sécurité sont des travaux de surface : rien n’est entrepris en profondeur et de 
manière durable. Il s’agit là pourtant d’une question de priorité puisque c’est un axe d’entrée et de 
sortie du village ! 
Monsieur RADOUX estime qu’il s’agit d’une route qui nécessite une réparation et il ne se 
permettrait pas de poser des jugements de valeurs sur les décisions qui ont été prises par d’autres 
mandataires en d’autres temps. D’ailleurs, indépendamment des projets prévus dans le cadre du 
plan triennal, d’autres routes dont l’entretien ou les réparations sont aussi urgents seront 
considérées. Il convient toujours de prendre les meilleures décisions possibles au meilleur 
moment. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Service des Travaux/ Réfection et réalisation d’aménagements de sécurité sur le 

territoire communal/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose ensuite de passer un marché par adjudication publique ayant pour 
objet les travaux de réfection et de réalisation d’aménagements de sécurité dans quelques rues à 
Awans. L’estimation du coût des travaux s’élève à 426 691,50 euros HTVA. L’ensemble des 
dispositions techniques et administratives ainsi que la liste des rues concernées sont reprises au 
cahier spécial des charges. 
Monsieur LEJEUNE se montre évidemment favorable au projet mais attire l’attention du Collège 
sur l’opportunité d’assurer le passage de gros charrois. 
Madame D’ORTONA souligne la réalisation d’aménagements de sécurité de part et d’autre de la 
rue des Fermes. Quel est le rapport avec la rénovation de la rue des Saules ?  
Monsieur RADOUX de préciser que les deux réalisations sont envisagées. 
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. 
20. Service des Travaux/ Dénomination de la cour communale située rue 

Jacquet/Approbation. 
Monsieur RADOUX propose alors de dénommer le nouvel espace public situé rue Jacquet « Cour 
des gris Cous » en mémoire des maçons locaux qui au XIXe siècle ont mis leur savoir-faire au 
service de chantiers dans le monde entier jusqu’à Cuba. 
Monsieur LEJEUNE préconise que l’origine du nom soit placé sous le nom officiel de l’espace 
public de manière à en informer la population. 
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. 
21. Service des Travaux/ Remplacement de bouches d’incendie sur le territoire 

communal/Approbation des travaux/Désignation de la CILE en tant qu’auteur 
de projet/ Approbation. 

Monsieur RADOUX de proposer ici de marquer son accord sur la réalisation des travaux de 
remplacement des bouches d’incendie de type « à noyer »  sur le territoire communal, comme 
proposé par la CILE et pour un montant estimé à la somme de 79 640 euros HTVA. La CILE sera 
chargée de l’étude, de la surveillance et de la direction des travaux pour un coût estimé à 9 560 



euros HTVA.  Les relations entre la Commune d’Awans et la CILE, intercommunale, étant de 
nature « in house providing », la procédure échappe à la réglementation sur les marchés publics. 
Monsieur VILENNE demande si d’autres bouches d’incendie seront concernées ? 
Monsieur RADOUX répond par la négative car les pompiers semblent préférer les bornes à 
incendie dont le raccordement est évidemment plus aisé. 
Monsieur VRANCKEN intervient et complète en précisant qu’il s’agit d’une préoccupation de 
sécurité publique. Un cadastre des bornes d’incendie est réalisé pour aider les pompiers à trouver 
rapidement leur point de raccordement en cas d’urgence. Il s’agira de mettre à jour ce cadastre. Il 
est en outre indispensable que ces bornes soient visibles et leur accès bien dégagé. 
Monsieur LEJEUNE précise à son tour que les pompiers disposent dans leur camion du plan de la 
localisation des bornes d’incendie. 
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. 
22. Service des Travaux/ Droit de tirage/Réfection de voiries/ Cahier spécial des 

charges en vue de la désignation d’un auteur de projet/ Approbation. 
Monsieur RADOUX annonce tout d’abord une bonne nouvelle à l’assemblée : en effet le subside 
finalement octroyé à la Commune d’Awans dans le cadre du droit de tirage a été augmenté de près 
de 25 000 euros pour s’élever désormais au total de 219 000 euros. 
Monsieur RADOUX de poursuivre en proposant au Conseil communal de décider de procéder à la 
réfection de voiries communales endommagées. De déterminer les routes à réfectionner en 
fonction de leur état de dégradation, des techniques de réparation ainsi que de leur coût de remise 
en état. Ces travaux seront réalisés en fonction également des crédits budgétaires qui seront 
consacrés à cet effet et pour un montant maximum de 600 000 euros HTVA pour l’ensemble des 
années 2011 et 2012. La liste des voiries à réfectionner est établie dans le cahier spécial des 
charges. Il est nécessaire de passer également un marché de service pour désigner un auteur de 
projet, marché dont l’estimation du coût s’élève au pourcentage moyen de 10 % du montant réel 
des travaux HTVA et hors révision. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Service des Travaux/ Droit de tirage/Réfection de voiries/ Cahier spécial des 

charges en vue de la désignation d’un coordinateur de chantier/ Approbation. 
Monsieur RADOUX annonce qu’il s’agit ici de lancer le marché de service pour désigner, dans la 
foulée du point précédent, un coordinateur de chantier. Et de préciser que la coût du marché est 
estimé au pourcentage moyen de 2 % du montant réel des travaux HTVA et hors révision. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Service des Travaux/ Travaux de réfection des rues de Hognoul, Naessens et des 

Phosphatiers/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 
Monsieur RADOUX propose à l’assemblée d’approuver la réalisation des travaux de 
renouvellement de la couche de roulement des trois rues en question. L’estimation du coût des 
travaux s’élève au montant de 61 360,04 euros HTVA. 
Monsieur LEJEUNE souligne le fait que la réfection d’une voirie a pour conséquence que les 
conducteurs ont tendance à augmenter leur vitesse circulation. Ce qui pourrait engendrer de graves 
accidents. Ne serait-il pas opportun par exemple d’envisager un marquage au sol de type « strié » 
qui, provoquant des vibrations sous le véhicule, pourrait attirer l’attention des usagers ? Mais alors 
qu’en serait-il du passage du chasse-neige ? 
Monsieur VRANCKEN annonce que cette problématique est envisagée par les services de Police. 
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. 



25. Service des Travaux/ Conseils juridiques pour les années 2010, 2011 et 2012/ 
Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à prendre la parole. Celui-ci informe que ce 
marché de service est prévu au service ordinaire du budget 2010 et que la fixation du mode de 
passation et des conditions relève de la compétence déléguée du Collège communal. Afin de 
respecter la répartition légale ou déléguée de chaque instance communale, il convient de retirer ce 
point de l’ordre du jour et de l’inscrire à l’ordre du jour du prochain Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN propose donc à l’assemblée de souscrire à cette proposition. 
Le Conseil communal accepte de ne pas examiner ce point : le point est retiré et sera inscrit à 
l’ordre du jour du prochain Collège communal. 
26. Service des Travaux/ Extension du réseau de gaz naturel, rue Chaussée à 4342 

AWANS/Approbation. 
Monsieur RADOUX propose ensuite 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. 
27. Service de l’Urbanisme/ Projet du Schéma de Structure Communal/ 

Approbation. 
Monsieur CAPELLE présente alors les modifications du projet de schéma de structure communal 
soumis à l’examen du Conseil. Il s’agit pour l’essentiel de : 
 L’implantation de l’Administration dans la ZACC dite Pont à la Croix ne figure plus dans 

le projet. L’accent est mis sur le maintien de la rénovation actuelle de l’Administration. 
Monsieur CAPELLE préférera parler de « localisation » plutôt que de « rénovation » de 
l’actuelle A.C. Le projet de délibération sera modifié en ce sens ; 

 La ZACC dite Pont à la Croix est affectée d’une part en zone d’habitat à caractère 
villageois avec la réalisation d’un équipement communautaire, en priorité 1, et d’autre part 
en zone d’espace vert et de services publics et d’équipements communautaires, le long de 
l’autoroute. Monsieur CAPELLE de préciser qu’un équipement communautaire sera prévu 
au centre de la ZACC ; 

 La zone de centre du village d’Awans est étendue aux rues Jean Jaurès, Jean Lambert 
Defrêne, Noël Heine et François Cornet ; 

 Il est fait mention de l’avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté par le 
Gouvernement wallon en date du 27 mai 2009.  

 La perspective de réaliser un plan communal d’aménagement révisionnel sur le site 
Brouhon ne figure plus dans le projet. En revanche, il est stipulé que ce site est englobé 
dans l’étude du développement de l’aéroport réalisée par la SOWAER ; 

 Le projet évoque également la possibilité de réviser le plan de secteur en vue de déclasser 
les parcelles affectées en zone d’habitat et enclavées dans la zone d’activité économique 
rue Jean-Lambert Defrêne. 

 Le projet détermine également une prescription supplémentaire sur la zone d’activité 
économique industrielle au lieu-dit « E40 Business Park » avec comme objectif de limiter 
les activités de vente directe aux particuliers ; 

 Un périmètre d’intérêt paysager a été ajouté pour le village de Fooz ; 
 Les mesures opérationnelles en matière de réseau écologique sont plus détaillées ; 
 La question du réseau cyclable est développée  

Monsieur LEJEUNE souligne que ce projet soulève de nombreuses questions mais que, compte 
tenu de l’ampleur du document, il n’a pas eu l’occasion de tout lire.  
Monsieur CAPELLE de préciser ici qu’il s’agit essentiellement de se prononcer sur les 
changements évoqués ci-avant. Il y aura de toute façon une enquête publique et le projet sera 
soumis à la CCATM. 



Monsieur BOURLET poursuit et estime qu’il serait judicieux pour ce genre de projet aussi 
important à l’instar du budget,… de constituer ponctuellement des commissions qui pourraient 
examiner préalablement au conseil, l’ensemble de la problématique et la vider de toute une série 
de questions techniques. 
Madame STREEL pose la question de savoir ce qui sera réalisé derrière l’ancien Brazil en matière 
de développement économique ? Une zone artisanale ? 
Monsieur CAPELLE précise que de toute façon on ne modifie pas le plan de secteur. 
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 (le groupe MR). 
28. Service de l’Urbanisme/ Aménagement d’une voirie dans le cadre de la 

réalisation d’un lotissement, ruelle de la Barrière à 4342 AWANS (Hognoul)/ 
Approbation. 

Monsieur CAPELLE propose ensuite d’émettre un avis favorable aux modifications de la voirie 
relatives à la réalisation du lotissement à Awans, ruelle de la Barrière et de proposer au Collège 
provincial l’élargissement du chemin vicinal n°6. Il s’agit ici d’une nouvelle version à propos de la 
voirie et son élargissement.  
Monsieur LUCAS pose la problématique du démergement du quartier derrière l’Eglise et du 
lotissement or l’étude semble limitée au seul lotissement. 
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 (le groupe MR). 
29. Service de l’Environnement/ Adhésion au projet AQUADRA/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS présente à son tour la proposition d’adhérer au projet AQUADRA. En 
effet, la Commune d’AWANS fait partie intégrante du bassin versant du Bas Geer ; il serpente sur 
son territoire le ruisseau dénommé le « Grand Roua ». En outre, le projet INTERREG subsidie 
l’opération AQUADRA jusqu’en septembre 2012 et qu’aucune dépense ne doit être réalisée 
jusqu’à cette date. Pour ces raisons, il est donc proposer d’adhérer au projet « AQUADRA » 
jusqu’en septembre 2012 et d’analyser à cette date la possibilité de signer ou non le Contrat de 
Rivière du Bas Geer. 
Monsieur LEFEVRE se réjouit d’une telle affiliation. 
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. 
30. Service de l’Environnement/ Dénomination à donner aux voiries créées dans le 

cadre des opérations de remembrement. 
Monsieur RADOUX propose à l’assemblée de dénommer les voiries citées de la façon reprise 
dans le projet de délibération en complétant sa présentation de quelques commentaires.  
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. Service de l’Informatique/ Acquisition de matériel informatique pour les services 

communaux/ Marché de fournitures/ Mode de passation et conditions/ 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN invite le Secrétaire communal à prendre la parole. Ce dernier informe 
l’assemblée que le Collège propose que soit passé un marché ayant pour objet l’acquisition de 
deux postes de travail ainsi que les logiciels et accessoires utiles afin d’une part de remplacer une 
machine défaillante et irréparable et d’autre part d’équiper le secrétariat communal d’un poste 
supplémentaire compte tenu de sa nouvelles configuration. Le prix global du marché est estimé à 3 
500 euros HTVA. 
Monsieur BOURLET intervient et pense qu’il serait opportun de nourrir une réflexion globale afin 
de dégager des pistes d’orientation concernant le parc informatique. 
Le Secrétaire communal informe que cette réflexion est en cours en collaboration avec le service 
informatique afin de rationnaliser et programmer les coûts en la matière. C’est d’ailleurs toute une 



réflexion globale qui est en cours touchant à l’informatique (parc des PC), à la téléphonie 
(matériel et communications), périphériques (imprimantes et consommables) dégageant des 
solutions plus rationnelles comme la virtualisation de certains postes, la téléphonie IP,… Le 
Secrétaire communal a déjà fait une première déclaration d’intention auprès du Collège. 
L’information des autorités communales se poursuivra dans les prochains mois. 
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. 

Réponses aux questions posées aux membres du Collège communal. 
Le groupe Entente Communale s’étonne de la non-réouverture de l’accès au « Site Sita » par 
l’ancienne gare comme cela a existé jadis et comme promis par M. le Bourgmestre il y a quelques 
mois ; car le nouveau règlement de police n’apporte pas d’amélioration à la sécurité rue de la 
Station. Quand les habitants peuvent-ils compter sur cette mise en service ? 
A propos du site « Brouhon Estampage », qu’en est-il de la démolition des bâtiments, de 
l’assainissement et de la reconversion de ce chancre industriel ? Dans le projet du plan de 
mobilité, que nous attendons, y-a-t-il une voirie prévue entre la rue de Hollogne et la rue du 
Pont ? 
Concernant l’accès du site SITA, Monsieur VRANCKEN signale qu’il a personnellement écrit un 
courrier à M. DEVEUX, en date du 17/06/2010, lui demandant d’analyser la possibilité de faire 
circuler les camions de la firme par l’arrière du bâtiment et qu’il a également demandé à M. 
DELMOTTE, Inspecteur Principal, de lui établir un rapport en visitant M. DEVEUX.  Il en ressort 
que M. DEVEUX ne souhaite pas procéder de telle façon mais qu’il préférerait se faire exproprier 
par la SOWAER, ce qui serait une solution à long terme.  Aussi, afin d’essayer de solutionner le 
problème à court terme, des contrôles de vitesse et du respect de la signalisation routière (tonnage 
et vitesse) ont été effectués.  Selon le rapport de M. RENARD, Inspecteur Principal, il en ressort 
que les infractions régressent et que la quantité de camions de la firme Sita est faible.  Cependant, 
il est à remarquer que le charroi agricole augmente et que leur masse importante pourrait aussi 
poser des problèmes. 
Concernant la démolition du site Brouhon , celle-ci suit son cours.  Mlle DELVAUX et M. BAPS, 
agents communaux, sont allés voir sur place et M. CANDELLA (propriétaire), leur ayant interdit 
de prendre des photos, a promis de faire parvenir au Collège communal un reportage 
photographique sur l’état d’avancement des démolitions.  Cependant, d’après eux, il ne resterait 
plus qu’un vieux hall à démolir, un bâtiment et une autre petite partie de bâtiment.  En ce qui 
concerne les maisons, c’est la SOWAER qui se chargera de les détruire. 
L’assainissement du site Brouhon ; la C.I.L.E. souhaite qu’un forage supplémentaire soit réalisé.  
La demande a été envoyée par l’O.W.D. à la société Goffredo début juin 2010.  Les résultats du 
forage seront soumis à nouveau à la C.I.L.E..  S’il n’y a pas de remarques particulières, l’O.W.D. 
fera un projet d’un rapport de synthèse et de l’arrêté ministériel.  En fait, il s’agit d’une pollution 
moyenne. La voirie prévue entre la rue de Grâce et la rue de Hollogne ; aucune voirie n’est 
actuellement prévue. Tout ce site est repris dans l’étude de la SOWAER. 
Suite à la réunion du 29 juillet dernier entre le Collège et les représentants de la Société de 
Logements du Plateau à propos de la Salle Henri DUMONT, Monsieur BOURLET souhaite 
connaître la décision du Collège quant à la prise en charge financière des travaux 
complémentaires réalisés. En effet, cette situation non réglée pénalise les habitants du quartier 
qui ne peuvent accéder normalement à cette salle communautaire ? 
Monsieur VRANCKEN estime que la réponse a été fournie en séance par l’examen et le vote du 
point 3. 
Dans la foulée de droit de tirage concernant l’entretien des voiries, Monsieur LEFEVRE dénonce 
la situation de la rue Nicolas FASTRE qui est la seule rue « où l’on entre en arrière et où on sort 
en avant ». Qu’en est-il des mesures prévues en matière de mobilité et de sécurité ? 



Monsieur VRANCKEN annonce tout d’abord que le site n’est pas entretenu  et qu’il va charger le 
service Environnement de s’y atteler sans tarder afin de nettoyer le terre-plein et nettoyer les 
arbres. Sur le plan de la sécurité, il faut renforcer la signalisation qui n’est pas adaptée ou 
insuffisante car cette rue n’est pas bien signalée. Enfin, pour sortir facilement de cette impasse, il 
serait indispensable de prévoir un rond point dans le fond de la rue pour permettre aux usagers de 
se positionner dans le sens de la marche et sortir confortablement de la rue. 
Monsieur LEJEUNE pense que ce rond point a déjà été prévu sur plan. 
Monsieur VRANCKEN vérifiera l’information. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 
1) Monsieur LUCAS souhaite connaître la position du Collège communal suite au renom donné 

au BC Othée et suite aux promesses faites par le Collège à propos du nouveau hall ? Qu’en 
sera-t-il de l’avenir du club à l’issue du délai de préavis ? 

Monsieur LEFEVRE rejoint la préoccupation de Monsieur LUCAS à propos de l’avenir du BC 
Othée et de la construction du futur hall omnisports. Il insiste aussi sur la nécessité d’envisager 
une salle multisports et pas seulement une salle destinée à accueillir un club de basket. 
Monsieur RENARD poursuit à propos de cette même problématique et informe que son groupe se 
montre las des attentes et des promesses faites par le Collège communal. Le groupe Entente 
communale attend plus de proactivité de la part du Collège. 
2) Monsieur LEJEUNE rappelle que la Commune a reçu du Ministre wallon Benoît LUTGEN 

compétent en matière de Travaux publics, d’Agriculture et de Ruralité, un appel à projets 
« Générations rurales ». La Commune a-t-elle rentré un projet dans ce cadre ? Si non, 
Pourquoi ? 

Monsieur VRANCKEN répond qu’en effet, cet appel à projets qui tend à « favoriser les relations 
intergénérationnelles et construire des ponts entre les générations » propose des interventions 
financières régionales importantes liées à la ruralité. Dans ce cadre, les associations peuvent elles-
mêmes introduire un projet pour disposer d’un subside pour des investissements immatériels et 
événementiels. La Commune peut proposer une aide logistique aux associations mais pour cette 
année en tout cas et compte tenu des délais imposés, la Commune ne rentrera pas de projet propre. 
3) Madame D’ORTONA souhaite savoir à propos du projet de cimetière rue Bauwin, où en est 

la procédure de transaction ? Cette procédure a-t-elle une chance d’aboutir ou finira-t-on par 
ester en justice ? 

4) Monsieur LUCAS pose la question de l’opportunité de revoir et d’évaluer le règlement-taxe 
sur les secondes résidences ainsi que celui sur les logements inoccupés. Cette démarche 
devrait s’accompagner d’une évaluation du rendement du règlement par rapport à la charge de 
travail que son exécution nécessite. Qu’en est-il de la position du Collège à cet égard ? 

5) Monsieur BOURLET évoque le projet liégeois d’installation du tram. Ce projet devrait 
s’inscrire dans une perspective multimodale. Quelle est la position du Collège communal 
d’Awans par rapport à ce projet d’envergure : le Collège usera-t-il de son influence pour faire 
venir le tram à Awans ? 

Monsieur VRANCKEN annonce que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur VRANCKEN prononce le huis clos. Monsieur 
RENARD quitte la séance. Il y a 17 membres votants. 
 


