
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 03 DECEMBRE 2012 

Présents : M. André VRANCKEN, Bourgmestre sortant-Président ; 
M. Michel LEJEUNE, Mme Sabine DEMET, M. Maurice BALDEWYNS, M. Dominique 
LUGOWSKI, Membres du Collège Communal ; 
Monsieur Fernand MOXHET, Président de CPAS sortant et non réélu ; 
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. Pierrot GRECO, M. 
Pascal RADOUX, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, Conseillers communaux élus ; 
Eric DECHAMPS, Secrétaire communal. 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 

SEANCE PUBLIQUE 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Tout le monde est présent. Le public est nombreux. 

1. Conseil communal/ Présidence temporaire selon l'article L1122-15/ Communication. 
Monsieur VRANCKEN souhaite la bienvenue à tous et invite le Secrétaire communal à prendre à la 
parole. Le Secrétaire communal remercie Monsieur VRANCKEN et annonce qu’il va donner 
lecture des dispositions de l’Article susvisé.  
« Art. L1122-15 :  
Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu'un président 
d'assemblée est désigné en vertu de l'article L1122-34, § 3. Il ouvre et clôt la séance. 

Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1, le conseil est présidé 
par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de 
bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une 
fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. [...] 

En l’occurrence, il convient que ce soit Monsieur VRANCKEN, en sa qualité de bourgmestre 
sortant et réélu qui préside cette assemblée. 

Le secrétaire communal invite Monsieur VRANCKEN, en sa qualité de président, à poursuivre. 

2. Elections communales – Communication de la validation. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à procéder à la lecture de l’acte de validation 
des élections communales à Awans par les autorités provinciales. Voir Annexe 1. 
Le Secrétaire communal lit intégralement l'arrêté du Collège provincial, en date du 8 novembre 
2012, validant les élections communales du 14 octobre 2012. Aucun recours n'a été introduit. Cet 
arrêté du Collège provincial constitue donc la notification prévue à l'article 4146-13 du CDLD. 
L'installation peut avoir lieu. 
Il proclame élus : 

Liste n°1 – Ecolo (1 membre) 
Membre effectif : M. Bérenger TSINGOS 
Membres suppléants : M. LEFEVRE Jean-Marie, Mme MARECHAL Stéphanie, Mme AIT 
ABBOU Myriam, Mme REYNDERS Véronique, Mme TONON Laetitia, M. USEZ Olivier, Mme 
DERUELLE Jacqueline, Mme BOGAERT Christine, Mme UMUHEREREZI Amélie, M. ROTH 
Louis, M. CATTANI Julien, Mme BERGMANS Liliane, Mme PEETERS Dominique, M. 



DELVOYE Vincent, M. ORBAN Jean-Louis, M. DESCHAMPS Claude, M. HOUZEL Jérémie, M. 
MILONE Giuliano. 

Liste n° 2 - PS (9 membres) 
Membres effectifs : M. André VRANCKEN, Mme Sabine DEMET, M. Maurice 
BALDEWYNS, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis VANHOEF, M. Thibaud 
SMOLDERS, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Pascal RADOUX. 
Membres suppléants : Mme VAN OVERSTRAETEN Marie-Ange, M. VASSALLO Didier, Mme 
MORAY Agnès, M. MACOURS Didier, Mme GRAINDORGE Isabelle, Mme GORREUX 
Christine, Mme DEUM Laëtitia, M. SALMON André, Mme DEFAUX Séverine, Mme 
RAMAEKERS Isabelle. 

Liste n° 4 - MR (7 membres) 
Membres effectifs : M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Maxime 
BOURLET, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Jean-Jo MACOURS. 
Membres suppléants : M. BONNARD PIERRE, M. BILS WILLY, M. LISMONT CLAUDE, Mme 
BLAISE VALERIE, Mme VANDERBYSE MORGANE, M. BREUS FREDDY, Mme FORIR 
MURIEL, M. DELSTANCHE PHILIPPE, Mme HERENS FRANCOISE, Mme POLIS 
GENEVIEVE, M. ROELANDS DANIEL, Mme TOSCANO VITTORIA. 

Liste n° 9 - EC (2 membres) 
Membres effectifs : M. Michel LEJEUNE, M. Pierrot GRECO. 
Membres suppléants : M. VILENNE Jean-Paul, M. ODEURS Jean-Claude, M. SILVESTRE 
Bernard, Mme GIELEN Rita, Mme DANS Madeleine, Mme GOFFIN-HASTIR Monique, M. 
RENARD Jean-Claude, Mme STREEL-HELLEPUTTE Thérèse, Mme DEFRAINE Nouche, Mme 
OLIVY-HALMES Bernadette, Mme CIESLAK ÉPSE VANOOSVELT Hélène, Mme KERSTEN-
GERMEAU Renée, M. DELACROIX Frédéric, M. COLLIGNON Fabrice, Mme HINCK Déborah, 
M. PUTZEYS Philippe, M. IRZI Angelo. 
Il n’y a pas de remarque. 

3. Conseil communal/ Installation et vérification des pouvoirs des Conseillers élus. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu du projet de la délibération reprise en 
annexe 2. 
A l’issue de la prestation de serment prononcé par chacun des nouveaux élus et applaudie par tous, 
ceux-ci sont installés dans leur fonction de conseiller communal à Awans.  
Il n’y a pas de remarque. 

4. Conseillers communaux/ Formation du tableau de préséance. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu du projet de la délibération reprise en 
annexe 3. 
Il n’y a pas de remarque. Le Conseil communal arrête unanimement le tableau de préséance tel que 
présenté. 

5. Conseillers communaux/ Formation des groupes politiques/ Prise d'acte. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu du projet de la délibération reprise en 
annexe 4. 
Il n’y a pas de remarque. 



6. Conseil communal/ Adoption d'un pacte de majorité. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu du projet de la délibération reprise en 
annexe 5. 
Monsieur LUCAS pour le groupe MR souhaite faire une déclaration à l’assemblée. 
Monsieur VRANCKEN propose que l’assemblée procède au vote du pacte de majorité avant toute 
déclaration et invite chaque conseiller à voter à haute voix individuellement. 
Le pacte de majorité est adopté par 11 voix pour (les groupes PS et EC). Il y a 7 voix contre (les 
groupes MR et ECOLO). 
Monsieur LUCAS est invité ensuite à faire sa déclaration. Il s’exprime en ces termes. 
« Je me dois de vous faire part du ressentiment, pas encore de celui de ceux qui ont œuvré pour un 
changement et qui ont soutenu de près les candidats MR, mais bien celui de la population qui nous 
dit : pourquoi n’êtes-vous pas au pouvoir ? Dans cette assemblée, chacun a son avis ; j’ai le mien 
que je tairai. Les motivations pour que les battus du scrutin se liguent pour nous écarter me 
semblent très éloignées des intérêts de la population. Il y avait un accord PS/EC avant le scrutin : 
peu importe, le signal de l’électeur était d’autant plus clair. Ce soir, c’est une majorité qui est en 
train de se composer, certes. Mais c’est une majorité sans légitimité. Lionel JOSPIN disait 
d’ailleurs : « le peuple est au principe de la démocratie. Il est le fondement de la légitimité politique, 
il se fait entendre à l’occasion des élections et tranche souverainement au terme des mandats. » 
On en conclut donc qu’il est illégitime, de la part de partis n’ayant pas le support de la population 
de s’associer contre le souhait des électeurs ; qu’il n’est pas bon pour la commune d’imposer des 
individus non souhaités ; qu’on s’étonnera que le fossé se creuse encore entre le candidat aux 
élections et l’électeur qui ne comprend pas. Dans les années à venir, ce ne sera sans doute pas un 
chemin tranquille qu’il faudra prendre pour faire face à toutes les contraintes dans le contexte social 
et économique qu’on connaît. Sans la légitimité donnée par l’électeur, vous partez déjà affaiblis. La 
commune aussi ! 
Un mot pour ceux qui ont travaillé au changement, je les remercie vivement pour leur travail et les 
félicite pour le caractère dont ils font preuve face à cette injustice. 
A ceux qui ont cru au changement, je leur dis qu’il faut continuer à y croire car aujourd’hui, nous 
sommes 7 avec le soutien d’ECOLO que je salue. Nous avons promis « travail » au service de la 
population : nous tiendrons cet engagement. » 
Il n’y a pas d’autre remarque. 

7. Bourgmestre/ Installation et prestation de serment. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu de la délibération reprise en annexe 6. 
C’est avec émotion que Monsieur VRANCKEN prête serment dans les mains de Monsieur 
BALDEWYNS, président temporaire. 
Le Bourgmestre, Monsieur André VRANCKEN, est alors déclaré installé dans sa fonction maïorale 
sous les applaudissements. 
8. Echevins/ Installation et prestation de serment. 

Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu de la délibération reprise en annexe 7. 
C’est au tour des conseillers issus du pacte de majorité à prêter serment en qualité d’échevin dans 
les mains du Président. 
Les échevins sont alors déclarés installés dans leur fonction scabinale sous les applaudissements. 
9. CPAS/ Election de plein droit des Conseillers de l'action sociale présentés par les groupes 

politiques. 
Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal donne lecture intégrale du contenu de la délibération reprise en annexe 8. 
Il n’y a pas de remarque. 



10. Conseil de Police/ Information sur la procédure de désignation des Conseillers 
communaux. 

Monsieur VRANCKEN invite le secrétaire communal à poursuivre. 
Le Secrétaire communal explique à l’assemblée qu’ils vont devoir procéder à l’élection des 
conseillers communaux qui représenteront la commune d’Awans au Conseil de police de la zone 
pluri-communale de Grâce-Hollogne/Awans au scrutin secret à un seul tour. 
L’assemblée procède au vote dans la plus grande discipline et dans le respect des formes prescrites. 
Le procès-verbal de ce point est rédigé et signé séance tenante. 
Voir annexe 9. 
11. Intercommunales/ Désignation des nouveaux délégués aux Assemblées générales/ 

Information. 
Le secrétaire communal explique que, compte tenu des modifications apportées en la matière par le 
décret du 26 avril 2012, des informations générales sont communiquées dans la note remise à 
chaque conseiller, en séance. Ce point sera débattu lors d’une prochaine séance du Conseil 
communal. 
Il n’y a pas de remarque. 
12. Asbl Communales/ Désignation des représentants communaux/ Information. 
Le secrétaire communal explique que, compte tenu des modifications apportées en la matière par le 
décret du 26 avril 2012, des informations générales sont communiquées dans la note remise à 
chaque conseiller, en séance. Ce point sera débattu lors d’une prochaine séance du Conseil 
communal. 
Il n’y a pas de remarque. 
13. Service des Finances/ Budget communal 2013/ Approbation d’un douzième provisoire. 

Compte tenu de cette installation toute fraîche, Monsieur VRANCKEN propose au Conseil 
d’autoriser le Collège communal à effectuer pour l’exercice 2013 les dépenses du service ordinaire, 
à concurrence d’un douzième des crédits prévus et inscrits au budget communal de l’exercice 2012. 
Par respect pour le personnel communal, le groupe MR votera en faveur de cette proposition mais 
invite le Collège à se mettre au travail sans tarder pour produire un budget dès que possible. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 18 voix pour (les groupes PS, EC et MR). Il y a 1 abstention (le 
groupe ECOLO). 
Voir annexe 10. 
Monsieur VRANCKEN annonce que c’est ici que se referme la première page d’une nouvelle 
mandature avec cette séance inaugurale d’installation. Il espère que les futurs débats du Conseil 
seront de qualité et se feront dans le respect des règles légales. Il rend ensuite hommage à tous ceux 
qui ont quitté l’assemblée pour le travail accompli. 
Les débats sont terminés. Monsieur VRANCKEN clôt la séance. Il est 20 heures 30. 
 


