
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 AVRIL 2014. 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pierrot GRECO, Membres du Collège Communal ; 
M. Pierre-Henri LUCAS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, Mme Catherine 
STREEL, M. Maxime BOURLET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine NOEL, M. 
Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux ; 
M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2014. 
La séance est ouverte à 19 heures 30.  
Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser les absences de M. José CAPELLE (PS) et 
le retard de M. Maxime BOURLET (MR). Il y a donc à ce moment 17 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 25 mars 2014. 
Mademoiselle BARCHY (PS) et M. GRECO (EC), absents lors de cette séance, déclarent 
s’abstenir. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
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. 
1. Administration générale/ Interdiction d’affichage électoral sur le domaine public/ 

Prise de décision. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, est très étonné de cette interdiction d’affichage électoral 
qui s’apparente quasi à un déni de démocratie. Le MR ne peut montrer que sa désapprobation 
devant cette sanction d’empêcher les candidats et leur groupe de s’exprimer vis-à-vis de la 
population.  
Madame STREEL, pour le MR, poursuit et demande ce qu’il en est des panneaux d’affichage 
communaux ! 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée qu’ils sont également frappés d’interdiction et les 
contrevenants pourront être sanctionnés. 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, déclare qu’il est partagé face à cette proposition de 
décision. En effet, d’un côté, cette proposition permet d’éviter une surconsommation en tout 
genre ; d’un autre côté, elle empêche la démocratie de s’exprimer complètement. Certains 
pratiquent  allègrement le collage sauvage et ceux qui officient pour le compte du 
bourgmestre de Liège ne sont pas les derniers de surcroît vu le règlement adopté par la ville 
qui prévoit un panneau par parti. Si ce règlement est adopté ce comportement est aussi 
inacceptable et mérite d'être sanctionné. 
Madame D’ORTONA, pour le MR, déclare qu’il s’agit là d’un scrutin très important et 
souhaite que la commune fasse un effort particulier pour installer quelques panneaux et 
permettre ainsi une expression démocratique équitable pour chaque parti.  
Madame STREEL surenchérit et estime que si la proposition est adoptée ce soir, celle-ci devra 
être envoyée à Liège pour garantir le respect de cette interdiction.  



Monsieur VRANCKEN prend la parole à son tour et déclare qu’il n’y a pas que des 
bourgmestres PS qui ont proposé de prendre une telle décision. Le bourgmestre de Herve, 
notamment, s’en est même expliqué à la télévision. Compte tenu du nombre très important de 
partis (29) candidats aux différents niveaux d’élection, il est très difficile d’assurer à tous un 
affichage équitable. En effet, la mise en œuvre d’un tel dispositif nécessite l’installation d’un 
nombre sensiblement plus élevé de panneaux que pour les autres scrutins avec, pour corollaire, 
un contrôle permanent du respect de la proportion entre groupe. Ce dispositif implique donc 
une prestation multiple et imposante des services communaux et de la Police locale, ce qui 
génère des coûts indirects importants. Monsieur VRANCKEN de poursuivre en rappelant que 
la compétence de veiller à la sécurité, la salubrité et à la tranquillité publiques incombe au 
bourgmestre et qu’il n’y a ici aucune mauvaise intention d’anti-démocratie locale. 
Madame D’ORTONA propose alors l’idée d’installer un nombre de panneaux suffisants à des 
endroits stratégiques limités sur le territoire communal pour assurer l’expression de tout un 
chacun. Il y a en effet plus de partis mais le scrutin est triple et relève d’une grande importance 
et donc dans un esprit d’ouverture démocratique, n’est-il pas convenable d’offrir une visibilité 
suffisante aux partis candidats ? 
Monsieur LUCAS demande quand la décision entrera-t-elle en vigueur. 
Le directeur général répond que la décision entrera en vigueur dès après sa publication. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 7 voix contre (les groupes MR et Ecolo). 
2. Tutelle ASBL/ ASBL “Amon nos Autes”/ Comptes de l’exercice 2013/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Le groupe MR déclare qu’il prend acte des comptes présentés, selon son habitude. 
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 6 abstentions (le groupe MR). 
3. Finances/Tutelle ASBL/ ASBL “Amon nos Autes”/ Contrôle de l’utilisation de la 

subvention communale pour l’exercice 2013 et octroi pour l’exercice 2014/ 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
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. 
4. Finances/Tutelle association/ « Maison Croix-Rouge Awans-Ans »/ Contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale pour l'exercice 2013 et octroi pour l’exercice 
2014/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
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. 
5. Finances/Tutelle Fabriques d’Eglise/ Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise d’Awans/ 

Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
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. 
6. Finances/Tutelle Fabriques d’Eglise/ Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise de 

Hognoul/ Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 



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. 
7. Finances/Tutelle Fabriques d’Eglise/ Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise de Fooz/ 

Avis. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
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. 
8. Finances/Tutelle Fabriques d’Eglise/ Composition du Conseil de Fabrique et du 

bureau des marguilliers de la Fabrique d’Eglise de Fooz/ Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN propose à l’assemblée de prendre acte 
de ces compositions. 
L’assemblée prend acte unanimement de la composition du conseil de fabrique et du bureau 
des marguilliers de la Fabrique d’Eglise de Fooz. 
9. Finances/Tutelle CPAS/ Comptes annuels de l’exercice 2013/ Approbation. 
Conformément aux dispositions du CDLD, Monsieur GRECO, président du CPAS, n’a pas 
participé au vote des comptes 2013. Il y avait donc pour ce point, 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes du CPAS pour l’exercice 2013, qui se 
clôturent comme suit : 
Résultat budgétaire : 
Service ordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 2.342.466,23 € 
Engagements de l’exercice : 2.285.367,73 € 
Excédent budgétaire : 57.098,50 € 
Service extraordinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 23.992,02 € 
Engagement de l’exercice : 23.992,02 € 
Excédent budgétaire : 0 € 
Résultat comptable : 
Service ordinaire :  
Droits constatés nets de l’exercice : 2.342.466,23 € 
Imputation de l’exercice : 2.284.372,14 € 
Boni : 58.094,09 € 
Service extraodinaire : 
Droits constatés nets de l’exercice : 23.992,02 € 
Imputations de l’exercice : 12.754,81 € 
Boni : 11.237,21 € 
Compte de résultats : 
Le résultat global de l’exercice 2013 se chiffre à un mali global de 44.915,06 € qui se répartit 
en un mali d’exploitation de 67.432,45 € et un boni exceptionnel de 22.517,39 €.  
Quant à l’intervention communale finale pour cet exercice, elle s’élève à 767.137,37 € au 
service ordinaire et 2.754,81 € au service extraordinaire ; 
Ensuite, Monsieur VRANCKEN reprend les éléments pertinents du rapport établi par les grades 
légaux du CPAS et les commente sommairement. 
Monsieur VRANCKEN souhaite souligner et attirer l’attention de l’assemblée sur le fait que 
l’aide sociale est grandissante, que le service de médiation de dettes est de plus en plus fréquenté 
et enfin, que la dotation communale au profit du CPAS est croissante d’année en année. 
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leurs questions. 



Monsieur LUCAS commence pour le groupe MR. Les préoccupations du groupe MR au CPAS 
sont évidemment partagées par les conseillers communaux du même groupe ! Les premiers se 
sont d’ailleurs abstenus et ont fait rapport à leur groupe. Le CPAS présente un résultat négatif 
depuis quelques exercices et cette situation est particulièrement préoccupante. Le fonds de 
réserve extraordinaire fond à vue d’œil. Tout cela augure-t-il la fin prochaine du CPAS ? Or les 
chiffres du R.I.S semblent en augmentation depuis 2012, alors que le nombre de bénéficiaires 
est sensiblement identique ; comment cela s’explique-t-il ?  
Monsieur GRECO explique d’emblée qu’en 12 mois la situation sociale et civile des familles 
évoluent fortement ce qui impacte en plus ou en moins le montant de R.I.S. dû par le CPAS.  
Monsieur LUCAS poursuit et souligne la politique du gouvernement, la régionalisation de 
nombreux postes suite à la 6ème réforme de l’état, avec pour corollaire une augmentation 
significative du nombre de bénéficiaires du R.I.S pour Awans (plus ou moins une trentaine). 
Or, rien ne semble prévu – c’est-à-dire aucune réserve – pour absorber cette augmentation dès 
le 1er janvier 2015 ! 
Monsieur GRECO explique que ce nombre est variable et se rapproche plutôt des 20 que des 
30.  
Monsieur LUCAS souligne qu’il n’en reste pas moins que le résultat est négatif : il est impératif 
de se montrer prudent et de prévenir cette évolution ! 
Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, intervient à son tour et déclare que si les montants alloués 
seront plus importants, ce qui l’inquiète davantage c’est surtout la cause de cette évolution à 
savoir la paupérisation de notre population ! Par ailleurs, la douceur de l’hiver a engendré moins 
d’intervention en matière de chauffage. Par contre, l’augmentation des interventions dans les 
soins médicaux est aussi interpellante. Dans ce cadre, ne pourrait-on pas envisager le 
financement des soins d’hospitalisation pour les particuliers par la voie notamment d’une 
assurance complémentaire pour les bénéficiaires du R.I.S. ? 
Monsieur GRECO réagit et déclare que les bénéficiaires du R.I.S sont en principe en ordre de 
mutuelle. A vérifier ! 
Madame D’ORTONA réagit à son tour à propos des familles monoparentales et se demande 
tout de même où est parti le conjoint ! Si cette situation est pour le moins inquiétante et s’il faut 
aider bien sûr les « esseulés », il est indispensable que le parent défaillant assume clairement 
ses responsabilités et notamment dans les moyens de subsistance. C’est un phénomène social 
inquiétant qui semble se généraliser ! Sans compter tous ceux qui parviennent à frauder les 
organismes débiteurs de prestations sociales par des séparations fictives, abandonnant ainsi 
facilement leur charge au détriment de la collectivité ! Les pouvoirs publics devraient nourrir à 
cet égard une réflexion globale !  
Monsieur GRECO confirme ce constat : sur dix personnes isolées, trois semblent être des 
profiteurs du système. Il serait nécessaire de renforcer les contrôles mais qui va le faire et avec 
quels moyens ? 
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 6 abstentions (le groupe MR). 
10. Finances/Comptes communaux/ Rapport accompagnant les comptes annuels de 

l’exercice 2013/ Commentaires/ Prise d’acte. 
Monsieur VRANCKEN invite l’assemblée à prendre acte du rapport accompagnant les comptes 
annuels de l’exercice 2013. Il n’y a pas de remarque formulée. 
L’assemblée prend acte unanimement du rapport accompagnant les comptes annuels de 
l’exercice 2013. 
11. Finances/Comptes communaux de l’exercice 2013/ Arrêt/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite les comptes communaux pour l’exercice 2013, qui se 
clôturent comme suit : 
Service ordinaire : 



1° Droits constatés nets : 10.438.102,09 € 
    Engagements : 8.659.097,15 € 
    Résultat budgétaire de l’exercice : Boni de 1.779.004,94 € 
2° Droits constatés nets : 10.438.102,09 € 
     Imputations comptables : 8.577.260,90 €ment par-là 
     Résultat comptable de l’exercice : Boni de 1.860.841,19€ 
Service extraordinaire : 
1° Droits constatés nets : 3.819.461,20 € 
    Engagements : 4.617.088,41 € 
Résultat budgétaire de l’exercice : Mali de 797.627,21 € 
2° Droits constatés nets : 3.819.461,20 € 
   Imputations comptables : 2.067.121,94 € 
   Résultat comptable de l’exercice : Boni de 1.752.339,26 € 
Compte de résultats : 
Le résultat de l’exercice se chiffre par un boni global de 443.305,94 € qui se répartit comme 
suit : 
- en un boni d’exploitation de 322.567,11 € 
- et un boni exceptionnel de 120.738,83 €.  
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leurs questions. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, prend la parole et constate qu’il n’y a pas grand-chose 
à dire ! Sinon que le montant des réalisations est faible compte tenu de l’ampleur du budget des 
dépenses, qu’il y a quelques tergiversations concernant la nouvelle maison communale… On 
ne peut pas dire que le Collège ait été hyperactif en 2013 ! Quant aux exercices antérieurs, ce 
sont les mêmes dépenses qui reviennent : cimetière par-ci, dédommagement par-là avec l’achat 
de matériels. Et puis un I.P.P. « boosté » qui vient bien à point pour 2014 ! 
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. 
12. Finances/Budget de l’exercice 2014/ Modifications budgétaires n° 1 des services 

ordinaire et extraordinaire/ Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente ensuite le premier train de modifications budgétaires pour 
l’exercice 2014. 
La modification budgétaire n° 1 relative au service ordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2014 présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 10.981.791,42 euros. 
Dépenses : 9.174.193,58 euros. 
Boni : 1.807.597,84 euros. 
La modification budgétaire n°1 relative au service extraordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2014 présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 3.440.325,12 euros. 
Dépenses : 3.440.325,12 euros. 
Après avoir commenté globalement l’ensemble des M.B., Monsieur VRANCKEN souligne 
l’importance du boni cumulé et insiste sur le fait que chacun, dans son département, a participé 
à maintenir l’équilibre allant jusqu’à augmenter sensiblement le boni à l’exercice propre. Que 
tous les services de l’administration soient ici remerciés par la voie des deux grades légaux. 
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leurs questions. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, souligne que les M.B. consenties en matière de personnel en 
faveur de l’urbanisme, de l’environnement ainsi que le maintien de certaines charges P.O. dans 
l’enseignement ne sont pas d’office une mauvaise chose !  
Monsieur BALDEWYNS précise ici qu’il s’agit de remplacer un ouvrier qualifié admis à la 
pension de retraite il y a déjà de nombreux mois. 



Madame DEMET s’est inscrite dans le même processus à propos des charges P.O. dans 
l’enseignement. Une réflexion nourrie s’est articulée autour des enjeux de la rentrée 2014-2015 
depuis le mois de septembre dernier. Madame DEMET Se réjouit que le nombre actuel de 
classes sera maintenu.  
Monsieur TSINGOS pour Ecolo, déclare qu’il s’agit d’un budget modifié qui tient la route. 
Monsieur TSINGOS propose malgré tout un vote séparé, comme l’y autorise le CDLD, de 
quelques articles. En outre, globalement, le budget modifié n’est pas trop écologique mais pas 
revenir plus tard au terme des interventions sur les M.B du service ordinaire. 
Monsieur LUCAS prend la parole à son tour et se demande si l’opportunité de la taxe sur les 
surfaces commerciales est toujours bien réelle puisque l’intégration du résultat du compte 2013 
permet d’obtenir un boni cumulé plus important que celui escompté. Le résultat global avant 
prélèvement est particulièrement confortable ! Les fonds de réserve est inexistant : comment 
cela se fait-il alors que les finances locales bénéficient de résultats favorables inattendus ? 
Monsieur VRANCKEN répond d’emblée et insiste sur le fait que sans le produit présumé de la 
taxe sur les surfaces commerciales, le boni présenté aujourd’hui et s’élevant à près de 130 000 
euros serait de très loin inférieur avec un possible déficit à l’exercice propre ! Monsieur 
VRANCKEN souligne en effet toute l’importance d’alimenter ou de (re)constituer un fonds de 
réserve extraordinaire notamment pour assurer le financement des travaux communaux 
d’envergure sans recourir à l’emprunt et donc sans augmenter la charge d’emprunt de la 
commune, déjà lourde, faut-il le rappeler ! Mais nous ne disposons à ce jour que de 130 000 
euros ! Qu’en sera-t-il en fin d’exercice à l’issue des M.B. 2 ? Il faut souligner aussi l’évolution 
linéaire mais croissante des dotations au profit d’entités consolidées comme le CPAS, la Zone 
de Police, l’IILE,… Compte tenu de tous ces éléments, il convient d’éviter de faire preuve d’un 
optimisme béat en s’arrêtant aux chiffres positifs des M.B. ! Sans compter que nous ne pouvons 
encore anticiper pleinement les conséquences négatives de la 6ème réforme de l’Etat. Pour toutes 
ces raisons, oui, la recette présumée de la taxe sur les surfaces commerciales est bien nécessaire 
à garantir la santé toute relative des finances communales ! Le cap est clair : conserver 
l’équilibre budgétaire non seulement au budget initial mais aussi tout au long du déroulement 
de l’exercice jusqu’au terme du second train de M.B. ! 
Il n’y a plus de remarque concernant le service ordinaire. Monsieur VRANCKEN propose de 
passer au vote séparé pour quelques articles budgétaires. Monsieur VRANCKEN invite 
Monsieur TSINGOS à énumérer les articles en question avant de procéder au vote sur chacun 
d’entre eux. 
040/364-22 : Taxe sur les enseignes et publicités assimilées : 10 voix pour. Il y a 7 voix contre 
(les groupes MR et Ecolo) ; 
040/364-32 : Taxe sur les banques et institutions financières : 10 voix pour. Il y a 7 voix contre 
(les groupes MR et Ecolo) ; 
040/367-20 : Taxes sur les locaux affectés au commerce : 10 voix pour. Il y a 7 voix contre (les 
groupes MR et Ecolo) ; 
722/161-07 : Intervention des parents dans le transport scolaire (annulation droit d’entrée 
piscine) : unanimité pour la modification ; 
722/443-01 : Contribution dans les avantages sociaux au profit de l’enseignement libre 
(Suppression droit d’entrée piscine) : unanimité pour la modification.  
Avant de passer aux discussions sur le service extraordinaire, Monsieur VRANCKEN soumet 
la M.B. 1 du service ordinaire au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 6 voix contre (le groupe MR) et une 
abstention (le groupe Ecolo). 
Monsieur Maxime BOURLET entre en séance à l’occasion des débats sur le service 
extraordinaire des M.B. 1. Il est 20 heurs 41. Il y a désormais 18 membres votants. 



La modification budgétaire n°1 relative au service extraordinaire du budget communal 
d’AWANS pour l’exercice 2014 présente le nouveau résultat suivant : 
Recettes : 3.440.325,12 euros. 
Dépenses : 3.440.325,12 euros. 
Monsieur VRANCKEN commente globalement cette M.B. du service extraordinaire en 
énumérant les diverses techniques de financement des projets ainsi que la technique régionale 
du droit de tirage pour développer le P.I.C (Programme d’Investissement Communal). 
Toutes les remarques ayant été formulées par les groupes politiques à l’occasion des échanges 
précédant, Monsieur VRANCKEN soumet la M.B. 1 du service extraordinaire au vote. 
La proposition est adoptée par 10 voix pour. Il y a 7 voix contre (le groupe MR) et une 
abstention (le groupe Ecolo). 
13. Travaux/ Elargissement de la rue Nicolas Fastré/ Acquisition d’une emprise de 

terrain/ Désignation du Comité d’Acquisition d’Immeubles en vue de la passation des 
actes. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL se propose d’intervenir de manière constructive… et demande sur quelle base 
a été calculée l’assiette de l’emprise. L’IILE a-t-elle été sollicitée pour valider la surface 
nécessaire à acquérir en fonction de l’ensemble des aménagements envisagés ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’il manquait 280 m2 pour aménager le parking 
nécessaire, une placette ainsi qu’un passage pour piétons. Quant au service d’incendie, une 
consultation a bien été effectuée. 
Madame D’ORTONA se réjouit, quant à elle, de l’aboutissement du projet ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Travaux/Etude et contrôle des travaux de construction d’un hall omnisports à Othée/ 

Rupture du contrat passé avec l’auteur de projet/ Honoraires et indemnités restant 
dus/ Approbation. 

Monsieur VRANCKEN invite le directeur général à prendre la parole pour présenter ce point. 
Le directeur général rappelle les derniers éléments du contexte de ce dossier et notamment le 
fait que, compte tenu de l’évolution administrative et technique du projet suite aux impositions 
du pouvoir subsidiant, l’objet du marché a changé et partant, le mode de passation du marché 
de service (étude du projet) choisi initialement par l’autorité n’est plus adéquat. En effet, 
l’autorité de tutelle (Région wallonne) a admis une augmentation substantielle de l’estimation 
du coût des travaux (déterminant le coût des honoraires de l’auteur) mais compte tenu du dernier 
état du projet, l’autorité tutélaire a confirmé formellement le projet « final » n’avait plus aucun 
rapport avec le projet initial ; il revenait donc à l’autorité locale de mettre fin au marché actuel 
et relancer le cas échéant une nouvelle procédure en choisissant un mode de passation 
approprié. C’est la raison pour laquelle le Collège propose à l’assemblée d’admettre non 
seulement le montant du solde des honoraires dus à l’auteur de projet pour les prestations 
réellement effectuées mais aussi le montant de l’indemnité contractuelle due à ce même auteur 
pour cause de rupture unilatérale de contrat. Le directeur général peut expliquer les méthodes 
de calcul pour l’un et l’autre montant, le cas échéant. Le directeur général de poursuivre et 
d’expliquer à l’assemblée les possibilités administratives, et partant les choix politiques à 
opérer, qui sont laissées aujourd’hui au pouvoir local. Il y en a trois. Primo, l’autorité locale 
estime qu’il faut arrêter là les frais et peut décider d’abandonner le projet. Secundo, l’autorité 
locale estime que le projet en vaut encore la peine et décide de relancer une procédure complète 
dans les formes adéquates. Tertio, le pouvoir local estime que le projet en vaut encore la peine 
et envisage une alternative. Des questions à portée politique fusent ; le directeur général 
souhaite rendre son droit de parole et invite les mandataires à s’exprimer. 



Monsieur LUCAS intervient à son tour et demande si la proposition faite par le Collège ce soir 
implique l’enterrement pur et simple du projet ?  
Madame DEMET répond d’emblée que dans l’état actuel du dossier, le projet n’est plus viable ; 
il n’y a pas de nouvel avenant envisageable. Le directeur général vient d’énumérer les trois 
pistes possibles dont le Collège doit encore débattre afin de proposer ultérieurement une 
solution inédite au Conseil communal. 
Les membres du groupe MR s’associent pour dénoncer la mauvaise gestion du Collège car 
qu’en est-il des crédits consommés et de l’étude exécutée partiellement à ce jour dans le cadre 
de l’étude de ce projet ? 
Monsieur TSINGOS ? pour Ecolo regrette en effet qu’il soit possible que cet argent ait été jeté 
par les fenêtres mais il reste cependant intéressant de continuer à réfléchir prudemment et de 
trouver une solution adéquate pour Othée. 
Monsieur BOURLET intervient et demande quelle est l’alternative dont il est question parmi 
les pistes envisagées ? 
Madame DEMET répond qu’il convient d’être extrêmement prudent et de ne rien précipiter au 
risque de prendre une décision à la légère. Mais il est en effet possible que l’on en reste là. Une 
alternative est toujours possible mais elle reste à « creuser » et cette démarche prendra du 
temps ! 
Madame NOEL propose d’intégrer les modalités de résiliation du contrat dans la cahier des 
charges dès le départ. 
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 abstentions (le groupe MR). 
15. Travaux/Programme d’Investissement Communal 2013-2016/ Réfection du 

revêtement de diverses voiries/ Désignation d’un coordinateur de chantier en matière 
de sécurité et santé durant les travaux/ Conditions et mode de passation/ 
Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Travaux/Réfection de dalles en béton sur le territoire communal/ Désignation d’un 

auteur de projet pour l’étude et le contrôle des travaux/ Conditions et mode de 
passation/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LEJEUNE annonce la fin du chantier de la rue LENOIR 
pour fin du mois de mai et le début du chantier de la rue Commandant NAESSEN pour le début 
du mois de juin. 
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. Travaux/Réfection de dalles en béton sur le territoire communal/ Désignation d’un 

coordinateur de chantier en matière de sécurité et santé durant les travaux/ 
Conditions et mode de passation/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL, toujours dans un esprit constructif, propose au Collège de lancer un marché 
pluriannuel pour l’ensemble des chantiers en matière de coordination de chantier.  
Monsieur LEJEUNE estime que l’idée mérite réflexion. 
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. Environnement/ Proposition d’actions de prévention par Intradel pour le compte de 
la Commune en 2014. 

Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur BOURLET demande si ces actions se font en association avec l’enseignement. 
Monsieur BALDEWYNS répond par l’affirmative. La direction scolaire sera même chargée de 
procéder à la distribution des boîtes à fruit. 
Madame STREEL s’interroge sur la nature de l’action « atelier de cuisine » : qui ? Quand ? 
Comment ? 
Monsieur BALDEWYNS répond d’emblée qu’il s’agit d’organiser un atelier culinaire pour une 
quinzaine de personnes afin de les sensibiliser au gaspillage alimentaire et aux comportements 
appropriés afin d’éviter ce gaspillage. L’activité se déroulerait dans la salle des loisirs, qui est 
la seule salle communautaire à disposer du matériel adéquat. Le développement de cette action 
sera tributaire de l’engouement de 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. 
19. Environnement/ Ruralité/ Annexe 5 du rapport annuel d’activité du PCDR pour 

2013. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BOURLET réagit et sollicite de nouveau le Collège pour connaître la troisième voie 
explorée dans le cadre du projet du hall omnisports à Othée. 
Madame DEMET répond d’emblée que le maintien du hall dans les projets futurs permet de ne 
fermer aucune porte et d’activer le cas échéant le budget y associé. 
Madame D’ORTONA soulève que la comparaison entre l’ancienne et la nouvelle annexe 
montre clairement des changements significatifs dans les projets retenus mais aussi une 
modulation de l’ordre de priorité. Quelle en est la signification ? 
Monsieur LEJEUNE répond qu’il s’agit de privilégier les projets qui nécessitent des 
investissements relativement importants afin de solliciter le pouvoir subsidiant dans les 10 
années à venir. En effet, Monsieur LEJEUNE rappelle que le PCDR d’Awans a été approuvé 
pour une durée de 10 ans. Quant à la CLDR, elle pourra bien entendu réagir plus tard sur cette 
présentation et formuler ses propres remarques et propositions. 
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. Affaires économiques/ Intercommunales/ Assemblées générales ordinaires/ 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOEL souhaite savoir si l’assemblée, par son vote, se prononce outre sur le libellé, 
sur le contenu du point ? 
Le directeur général répond par la négative et renvoie les honorables membres de l’assemblée 
vers la réponse qu’il a formulée précédemment à une question posée par Monsieur TSINGOS, 
pour le groupe Ecolo. 
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. 

1) Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO, souhaite savoir sir les travaux effectués 
dans la rue Nicolas LENOIR seront vite terminés et compte tenu des désagréments 
provoqués par le détournement actuel du bus ? 



Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que les travaux reprendront dès que l’entrepreneur sera 
à nouveau disponible c’est-à-dire dans les meilleurs délais. 
Monsieur LEJEUNE a complété sa réponse à l’occasion de son intervention au point 16 de la 
présente séance. 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, intervient à son tour, et souligne que le comité 
d’attribution de la S.L.P. à Ans ne compte parmi ses membres de représentants de la 
Commune d’Awans. Cette situation est tout à fait inadmissible et met en exergue la 
mauvaise gestion du représentant local mandaté par le conseil communal au sein du 
C.A. de la S.L.P. dorénavant, par qui le service du Logement aura-t-il un feed back des 
décisions du comité d’attribution ? La majorité pourrait-elle inviter la S.L.P. à 
reconsidérer sa position ? La majorité maintient-elle toute sa confiance vis-à-vis du 
mandataire qui représente les intérêts de la commune d’Awans au sein du C.A. de la 
S.L.P. ? 

Monsieur BALDEWYNS est invité à s’exprimer. Celui-ci renvoie tout d’abord à la lecture de 
l’article 148 du Code Wallon du Logement, qui détermine le mode de représentation au sein 
des organes d’une société de logements. Monsieur BALDEWYNS poursuit en rappelant que 
le comité d’attribution devait être renouvelé suite aux élections communales de 2012 ; la 
logique de répartition repose sur l’application de la clé d’Hondt. Ainsi, sur trois sièges à 
pourvoir, deux d’entre deux reviennent au PS tandis que le troisième revient au MR. La 
composition du comité est déterminée par l’article 27 des statuts de la S.L.P à Ans. Le choix 
des personnes résultent d’un choix politique. Ces mêmes questions ont été posées à la Société 
Wallonne du Logement qui a confirmé mes propos.  
Monsieur VRANCKEN répond à la seconde partie de la question au nom du Collège 
communal et des groupes de la majorité : oui, le Collège maintient et renouvelle toute sa 
confiance à Monsieur BALDEWYNS tant dans l’exercice de ses fonctions scabinales que de 
celui de ses mandats dérivés ! Monsieur VRANCKEN ne peut s’empêcher de souligner 
l’impertinence de la question à l’égard d’un mandataire qui s’investit dans le pouvoir local 
depuis plus de dix ans ! 

3) Madame STREEL poursuit et souligne l’état de malpropreté de la Place de la ville, 
même si les conditions d’entretien sont difficiles. Le MR reçoit de nombreuses 
demandes de citoyens à cet égard à propos de la problématique des bacs à fleurs, de 
l’abri bus, du respect des horaires des magasins de la Place et de la rue Raskin. Qu’est-
ce que le Collège envisage de faire concrètement ? 

Monsieur BALDEWYNS répond que des bacs à fleurs ont été plantés et replantés depuis leur 
installation trois ou quatre fois ; les premières années il s’agissait de rosiers « fairy ». Outre les 
actes de vandalisme, les fleurs meurent lors d’étés particulièrement chauds. Les dernières 
plantations consistaient en la réalisation de parterres spécifiques tels que thym, sedum, sauges 
diverses et malgré le soin y apporté, les plantes n’ont pas résisté. Les plantations en 2014 
portent et porteront sur des semis de plantes de type mellifères ou autres. 
Concernant l’horaire d’ouverture du magasin rue Raskin, Monsieur VRANCKEN confirme 
que l’on y vend tout et n’importe quoi à n’importe qui et à toute heure. Monsieur VRANCKEN 
déclare qu’il compte intervenir pour assainir la situation et prendre un arrêté afin d’interdire 
tout rassemblement à certaines périodes afin d’éviter les troubles de la tranquillité et de la 
sécurité publiques.  

4) Madame NOEL, pour le groupe MR, revient sur la situation du coussin berlinois de la 
rue Désira à Villers. Le Collège a-t-il fixé un timing ? Monsieur LEJEUNE avait parlé 
du printemps ; nous y sommes ! Cette situation est importante car actuellement elle 
engendre des dégradations dues aux vibrations suite au passage des véhicules sur le 
dispositif. 

Monsieur LEJEUNE confirme que le dispositif sera démonté dans les meilleurs délais. 



Monsieur LEJEUNE complète sa réponse en précisant qu’un arrêté de police a été pris pour 
installer le dispositif, il conviendra d’en prendre un pour le démonter ! 
Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Monsieur TSINGOS, pour Ecolo, souhaite un meilleur suivi du site internet et évoque 
la possibilité pour les mandataires et en particulier les Conseillers communaux de 
disposer d’un accès sécurisé pour consulter la documentation communale via le site 
internet local. Il semble que cette possibilité soit offerte par IMIO de la même manière 
que les documents de leur  assemblée générale sont disponibles en lecture numérique. 
Le collège envisage-t-il cette opportunité ? 

2) Madame STREEL, pour le groupe MR, se réjouit comme tout le monde de la fin des 
travaux de la rue Nicolas LENOIR d’ici la fin du mois de mai prochain. Cependant, il 
semble que la pente des trottoirs d’un côté de la voirie soit plus importante que les 2 ou 
4 % prévus au point de poser de grosses difficultés pour les poussettes d’enfants et les 
P.M.R. Que prévoyait le cahier des charges à ce niveau ? Lors de la réception, le Collège 
imposera-t-il à l’entrepreneur de rectifier ces niveaux de pente ? Le MR demande au 
Collège de faire diligence car cette situation présente un danger certain pour les usagers 
faibles. 

3) Madame D’ORTONA s’interroge sur la mise en place prochaine du conseil communal 
des aînés. En effet, un crédit a été prévu au budget initial et aucune mise en œuvre n’est, 
semble-t-il, envisagée. Où le projet en est-il ? Dans le même ordre d’idée, que devient 
le projet de la bibliothèque communale : quand sera-t-elle à nouveau opérationnelle et 
où ? 

 


