
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 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 

élus ; 

M. Éric DECHAMPS, Directeur général. 

SEANCE PUBLIQUE 

Droit d’interpellations du Citoyen. 

Néant. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 décembre 2013. 

La séance est ouverte à 19 heures 30.  

Monsieur VRANCKEN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Monsieur GRECO (EC). Il y 

a donc 18 membres votants. 

Il invite les membres du Conseil communal à formuler leur remarque éventuelle sur le double 

procès-verbal de la séance du 27 décembre 2013. 

Concernant le procès-verbal de la séance conjointe commune-CPAS, Monsieur MACOURS 

(MR) souligne qu’il semble y avoir une incohérence à la page 4 à l’évocation des critères fixés 

dans le cadre de l’octroi de l’aide sociale spécifique du CPAS dans les frais de chauffage des 

personnes âgées de plus de 70 ans. En effet, la diminution des montants de revenus mensuels 

rapportés dans le procès-verbal sont l’exact contraire de ce qui est annoncé dans le courrier 

diffusé à la population. 

Madame NOEL souligne elle aussi une contradiction entre les propos tenus en séance et ceux 

rapportés dans le procès-verbal concernant les prestations du conseiller en prévention, 

dédicacées au CPAS. En effet, il a été annoncé en séance que le conseiller en prévention ne 

disposait pas d’un temps suffisant pour satisfaire correctement toutes les demandes du CPAS 

en la matière.  

Monsieur HODEIGE (MR) absent lors de cette séance déclare s’abstenir. 

Il n’y a pas d’autre remarque. 

Le double procès-verbal de ladite séance est approuvé par 17 voix pour. Il y a une abstention 

(M. HODEIGE). 

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 communal d’Awans/ Construction d’un nouveau cimetière rue Bauwin/ 

Rupture du contrat liant la Commune à l’Auteur de projet. 

Il n’y a pas de remarque. 

1. Administration générale/ Justice/ Décision d'ester contre l'arrêté du Gouvernement 

wallon imposant une participation financière aux communes ayant organisé le vote 

électronique en 2012/ Ratification. 

Monsieur VRANCKEN présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 



Monsieur TSINGOS intervient et se demande s’il y a d’autres communes qui ont rejoint cette 

action solidaire. Il semble que la ville de Liège ne participe pas finalement à la démarche 

groupée. Ce retrait a-t-il un impact important sur le coût de l’action à répartir ? 

Monsieur VRANCKEN rassure et déclare qu’une trentaine de pouvoirs locaux participent au 

recours près du conseil d’état contre la Région wallonne. En effet, la Ville de Liège et la 

Commune de Flémalle se sont retirées. Mais en termes de coût d’opportunité, la démarche reste 

digne d’intérêt en ce compris pour les « petits » pouvoirs locaux. 

Madame D’ORTONA intervient à son tour et demande si les communes conservent leur 

autonomie et leur liberté dans le choix du mode de scrutin – papier ou électronique ?  

Monsieur VRANCKEN confirme d’emblée que les communes gardent leur autonomie en la 

matière et en l’occurrence, il était indispensable d’amortir l’investissement en matériel consenti 

in illo tempore. Dans l’absolu, le pouvoir local garde l’opportunité du choix ! 

Monsieur BOURLET souligne que le pouvoir fédéral a opté pour le maintien du vote 

électronique avec un système de ticketting pour permettre aux citoyens de vérifier la conformité 

du vote validé avec le vote qu’il aura exprimé dans l’isoloir. Ce système sera-t-il déjà implanté 

à l’occasion du scrutin de mai 2014 à Awans ? 

Monsieur VRANCKEN répond par la négative. Il conviendra d’envisager le recours à ce 

système en temps utiles en fonction des conditions d’intervention financière consentie par les 

pouvoirs supérieurs. En effet, l’achat ou le renouvellement intégral d’un tel matériel nécessite 

un investissement substantiel, difficilement supportable pour la seule commune. 

Madame DEMET propose que la Commune d’Awans poursuive l’action conjointe pour autant 

qu’un minimum de 25 communes continuent de s’y associer. 

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. 

2. Finances/ Situation de caisse au 31/12/2013/ Prise d’acte. 

L’assemblée prend acte unanimement de la situation de la caisse  communale arrêtée au 31 

décembre 2013 au montant de 2 417 980,15 euros. 

3. Finances/ Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2013 / Prise d’acte. 

L’assemblée prend acte unanimement du procès-verbal de vérification de caisse du 4e trimestre 

2013. 

4. Enseignement/ Cours de natation/ Participation financière des parents dans le prix 

de l’entrée à la piscine/  Retrait de la décision du 27 décembre 2013. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. Et de souligner que la gratuité de l’enseignement reste un principe défendu par le 

Collège communal. Compte tenu de l’appoint du produit présumé de la taxe sur les surfaces 

commerciales, il est opportun de soulager la charge financière des familles. Il est donc proposé 

de retirer la décision du Conseil communal du 27 décembre 2013. 

Madame D’ORTONA, pour le MR ; se réjouit de cette proposition : le MR a suffisamment 

insisté pour garantir la gratuité de l’enseignement. Chaque fois que la participation financière 

des parents est sollicitée, ce sont les enfants issus d’un milieu défavorisé ou fragilisé qui sont 

stigmatisées et ce doublement : une fois au sein même de leur famille, une fois au sein de 

l’école ! Et donc, moins le pouvoir public fera appel aux parents, mieux il aidera l’enfant à 

grandir dans sa scolarité. 

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. Jeunesse/ Ateliers intergénérationnels/ Organisation 2014/ Modification. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

En synthèse, le Collège a réexaminé la faisabilité de l’extension du projet. Les disponibilités 

budgétaires ne sont pas extensibles. L’idée est donc de promouvoir l’alternance entre le site de 



Hognoul et de Fooz pour répondre aux besoins de tous les quartiers de l’entité. Une évaluation 

sera effectuée d’ici la fin de l’année 2014. 

Monsieur TSINGOS intervient et regrette que le budget ne soit pas un peu extensible. En 

l’occurrence, le Collège coupe un peu la poire en deux même si Ecolo aurait préféré satisfaire 

tout le monde à conditions égales et partant augmenter le temps de prestation de l’animatrice. 

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. Travaux/ Programme d’Investissement Communal 2013-2016/Réfection du 

revêtement de diverses voiries/Désignation d’un auteur de projet pour l’étude et le 

contrôle des travaux/ Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient et propose de manière constructive, de réserver 

5 % du prix global du marché pour la réception définitive des travaux et réduire ainsi de 20 à 

15 % la fraction pour l’examen des soumissions. 

Monsieur LEJEUNE retient la proposition. 

Madame NOEL poursuit et estime qu’il convient de préciser en page 10 du Cahier des charges, 

l’objet de la mission quand il est question du « contrôle au préalable de l’état des canalisations ». 

En effet, s’agit-il de vérifier l’implantation des canalisations avec les impétrants ou 

d’entreprendre une endoscopie de celles-ci ? Il semble en tout état de cause qu’il s’agit plutôt 

de fixer leur positionnement en voirie. La mention semble équivoque et mériterait d’être 

précisée. 

Monsieur LEJEUNE en convient et le nécessaire sera fait. 

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. Travaux/ Etude de contrôle des travaux de remplacement de chaudières dans des 

bâtiments scolaires/ Mode de passation et conditions en vue de la désignation d’un 

auteur de projet/ Approbation. 

Madame DEMET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame NOEL formule la même remarque qu’au point précédent : réserver 5 % du prix global 

du marché pour la réception définitive des travaux et réduire ainsi de 20 à 15 % la fraction pour 

l’examen des soumissions. 

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. Travaux/ Acquisition du parc d’extincteurs de différents bâtiments communaux/ 

Mode de passation et conditions/ Approbation. 

Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Madame NOEL souligne qu’il s’agit non pas de remplacer l’ensemble du parc comme annoncé 

mais plutôt d’acquérir le parc existant à sa valeur résiduelle. Madame NOEL attire l’attention 

du Collège de bien vérifier que la valeur résiduelle du parc ne soit pas surfaite par rapport à 

l’état fonctionnel du parc et de le comparer au pourcentage de réduction que la commune 

obtiendrait si elle renouvelait intégralement son parc d’extincteurs à neuf.  

Monsieur VRANCKEN estime que ce calcul est difficile à établir puisque le parc a été 

renouvelé par portion au fil du temps et en fonction de la nature de l’extincteur.  

Dans un esprit constructif, Madame NOEL attire simplement l’attention du Collège sur le fait 

que si l’entrepreneur qui a assuré la maintenance du parc ne l’a pas fait avec conscience 

professionnelle, il est possible que la valeur résiduelle du parc soit nettement supérieure à sa 

valeur fonctionnelle réelle et dans ce cas la commune de toute façon ne serait pas en ordre en 



matière de sécurité mais en plus, elle devrait acquérir un nouveau parc ! Il convient donc de 

bien évaluer le coût d’opportunité. En outre, la durée de validité d’un extincteur varie en 

fonction de son contenu (poudre, CO2,…) 

Monsieur VRANCKEN déclare que ces propos seront rapportés à l’administration pour suivi 

adéquat. Ces questions sont très techniques et il est parfois bien malaisé pour un mandataire d’y 

apporter une réponse du même niveau de technicité. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 11 pour et 7 abstentions (MR). 

9. Point complémentaire à la demande d’un conseiller/ Motion de soutien à Villers 2015. 

Ce point a été déposé par le groupe MR conformément à l’article L1122-24 du CDLD. 

Monsieur BOURLET est invité à s’exprimer pour présenter ce point. 

Monsieur BOURLET présente le point et reprend les éléments contenus dans le projet de 

délibération. 

Dans la foulée, un débat est lancé entre les membres de l’assemblée. 

Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et déclare que le Collège et lui en particulier 

connaît bien le comité organisateur en question. Et bien entendu, la Commune apportera son 

soutien au comité pour faire de cette manifestation villageoise le meilleur succès comme la 

commune l’a d’ailleurs toujours fait par le passé et le fera encore à l’avenir. Et ce en faveur de 

tous les comités organisateurs du monde associatif local ! Et donc, le Collège s’étonne de cette 

motion. Le Collège ne manquera pas de réagir au moment où il recevra une demande concrète 

exprimée formellement par le comité organisateur, comme à chaque fois dans pareil cas !  

Monsieur BOURLET ajoute que sa démarche revêt avant tout un caractère fédérateur dont le 

but n’est autre que de consolider l’opportunité communale de soutenir concrètement et dans 

une unité symbolique, une manifestation villageoise d’ampleur. Car en effet, le rôle d’un 

mandataire politique est d’offrir un soutien politique aux activités. Monsieur BOURLET 

souhaite que l’on respecte l’esprit de la motion sans lui prêter l’intention d’une récupération 

politique quelconque ! 

Monsieur CAPELLE prend la parole et rappelle qu’il s’agit là d’une compétence du Collège 

communal et qu’en sa qualité de membre du Conseil, il fait confiance au Collège pour répondre 

de la façon la plus adéquate aux desiderata du comité quand ceux-ci seront exprimés 

formellement. 

Madame D’ORTONA souligne que même si cette compétence relève du Collège, il reste 

toujours intéressant de concerner l’ensemble de l’autorité communale. 

Monsieur VANHOEF intervient et confirme que, bien placé pour le savoir, le Collège a en effet 

toujours soutenu les initiatives de quartier et du tissu associatif ! 

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 rappelle qu’une réunion s’est tenue il y a un 

an et demi à propos de la vitesse excessive rue François Hanon entre l’école et le 

numéro 84. Quelles sont les mesures prises ou à prendre pour réduire la vitesse des 

véhicules ? 

Monsieur VRANCKEN répond que les mesures adéquates sont analysées tant par la Police que 

par les services régionaux et communaux de mobilité. 

2) Monsieur TSINGOS poursuit à propos de la rue François Hanon et se demande si c’est 

un affaissement de terrain qui a nécessité de sécuriser le site à hauteur du n°84 par 

l’installation d’un dispositif de balises ? 

Monsieur VRANCKEN souhaite répondre immédiatement et déclare qu’il s’agit d’un dispositif 

de sécurité mis en place dans le cadre d’un arrêté du Bourgmestre pour protéger les piétons et 



autres usagers de la rue François Hanon à hauteur de l’immeuble n°84 dont la toiture présente 

des signes de dangerosité importante. 

Bien conscients des problèmes de mobilité que le dispositif génère notamment concernant le 

trajt dévié du bus TEC, Messieurs VRANCKEN et LEJEUNE complètent la réponse en 

annonçant que le démontage de la toiture sera opéré dès le début de la semaine prochaine.  

Monsieur LUCAS propose d’organiser une déviation par la rue de Judenne avec la mise en 

place de feux temporaires à chaque entrée de la rue pour desservir le village de Fooz comme il 

le mérite. 

Monsieur VRANCKEN réagit et déclare que s’il n’a pas approfondi cette solution c’est tout 

simplement parce que le propriétaire devait intervenir sur le bâtiment dans les plus brefs délais. 

Après de nombreuses sollicitations, le propriétaire a enfin répondu et s’est engagé à démonter 

le toit insécure dès le début de la semaine prochaine après avoir consulté un architecte.  

3) Monsieur TSINGOS relaie au Conseil communal le souhait de certains citoyens du 

quartier de voir rebaptiser la rue de l’Yser en rue Nelson Mandela. Le Collège est-il au 

courant de cette demande et envisage-t-il de renommer ladite voirie ? 

Monsieur VRANCKEN répond à l’honorable conseiller et souligne l’indécence de la 

proposition compte tenu de la proximité des commémorations de la Grande Guerre de 1914-

1918 dont l’Yser a été un haut lieu de résistance à l’ennemi et un haut fait d’armes ! Derrière le 

nom du site se cache bien entendu un nombre très important de combattants morts pour la liberté 

de leur patrie et parmi eux des citoyens awansois. Donc, malgré tout le respect dû à la personne 

et au parcours de Nelson Mandela, il serait totalement inconvenant de renommer cette voirie, 

d’autant moins dans le contexte historique actuel !  

Monsieur TSINGOS répond qu’il ne siège pas au Conseil communal pour recevoir un cours 

d’histoire. Et de poursuivre qu’il ne s’agit pas de renommer une voirie qui porte le nom 

personnel d’un ancien combattant. La rue de l’Yser est d’ailleurs la seule rue qui ne porte pas 

le nom d’un combattant d’une guerre mondiale. Soit ! Il s’agissait de commémorer la fin de 

l’apartheid, le décès d’un homme dévoué à la défense des droits de l’homme au 20e siècle et la 

fin d’un parcours exemplaire ! Tout simplement ! 

4) Madame NOEL pour le groupe MR pose la question de savoir si les coussins berlinois 

installés rue Désira seront démontés prochainement compte tenu des inconvénients 

provoqués par ce dispositif ? 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’en effet, ce dispositif sera enlevé vraisemblablement 

d’ici le printemps et sera remplacé par la mise en œuvre d’une signalisation adaptée et la 

création d’un rétrécissement de chaussée. 

5) Monsieur CAPELLE souhaite intervenir et formuler une remarque plutôt qu’une 

question à l’attention du Collège. En effet, Monsieur CAPELLE insiste sur la saturation 

de circulation aux heures de pointes depuis l’échangeur de Loncin vers l’Allemagne où 

les usagers doivent évoluer sur deux bandes jusqu’à la sortie Ans. Là, ils quittent 

l’autoroute embouteillée pour aller la chercher plus loin et s’engouffre dans la rue 

d’Oupeye qui doit supporter durant ces périodes un trafic épouvantable. Or, compte 

tenu de sa structure et de son état, tout le monde s’accordera pour admettre que la rue 

d’Oupeye ne peut pas servir d’itinéraire de délestage pour absorber l’excédent de trafic 

issu de l’autoroute. Cette situation provoque de nombreux troubles du voisinage. En 

outre, le trafic traverse aussi le domaine de Waroux et emprunte les chemins de 

remembrement à grande vitesse, ce qui pose un problème de sécurité pour la circulation 

locale. Il serait sans doute opportun d’initier une concertation avec les trois communes 

concernées : Awans, Ans et Juprelle. 

Monsieur VRANCKEN confirme qu’une réunion sera organisée avec les communes 

concernées concernant cette problématique. Le Collège ne manquera pas d’en informer le 

Conseil communal en temps utiles. 



6) Monsieur LUCAS pour le groupe MR intervient à son tour et soulève le problème de 

l’escalier de secours qui se trouve à l’arrière du bâtiment de l’administration centrale. 

Quelle est la nature exacte des problèmes rencontrés et que reste-t-il à effectuer pour 

remettre l’ouvrage en ordre. 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller en ces termes. 

« Il a été constaté qu’à plusieurs reprises, des adolescents « forcent » la porte au pied de 

l’escalier de secours et se « baladent » sur l’escalier. 

La dernière fois, au niveau +1, ils ont forcé sur la main courante, occasionnant de sérieux dégâts. 

Suite à ces dégradations répétées, j’ai rencontré [Monsieur LEJEUNE] le conducteur des 

travaux et l’agent en techno-prévention afin de trouver une solution à ces intrusions. Il en ressort 

que pour sécuriser l’accès à la barre anti-panique de la porte au rez-de-chaussée, des tôles 

perforées doivent être ajoutées. Ce travail sera réalisé par le personnel du service technique des 

travaux. 

Concernant la main courante du deuxième étage, l’entrepreneur qui a réalisé l’escalier est venu 

sur place et a déposé un devis pour la réparation de celui-ci. Sur avis du conducteur des travaux 

et de l’agent en techno-prévention, nous considérons que cette réparation doit être réalisée dans 

le cadre de la garantie décennale du chantier. 

Le service des travaux a interrogé l’auteur de projet et celui-ci ne croit pas que la garantie 

décennale pourra intervenir : il nous conseille de demander un devis comparatif, ce qui a été 

fait. Dès réception de ce devis, une réunion de conciliation avec l’entrepreneur, l’auteur de 

projet et la commune sera convoquée. » 

Il n’y a pas de remarque. 

7) Monsieur LUCAS souhaite connaître la réponse formulée par la SLP suite au courrier 

que le collège lui a envoyé concernant la justification de la hausse sensible du loyer 

demandé pour l’occupation de la bibliothèque, fermée depuis ? 

Monsieur LUGOWSKI répond à l’honorable conseiller en ces termes. 

« Les travaux de rénovation réalisés dans les logements sociaux (nouveaux châssis, remise en 

conformité de l’électricité,...) engendrent une augmentation du loyer de base conformément à 

la circulaire 2011/2019 de la Société wallonne du logement. Cette circulaire impose de revoir 

le loyer de base depuis 2012. Le loyer de base est calculé à raison de 5,5% du prix de revient 

actualisé de l’immeuble, ce qui a contribué à plus que doubler le loyer ! 

Le loyer est donc passé de 181,71€ à 387,47 pour 2012 et 393,10 pour 2013. La commune a 

donc subi un effet rétroactif pour 2012, en plus de la forte augmentation. Il en est de même pour 

2013. » 

Il n’y a pas de remarque. 

8) Monsieur LUCAS rappelle qu’à l’heure qu’il est, il n’a toujours pas reçu le détail du 

calcul du coût-vérité ! Quand pourra-t-il en disposer ? 

Monsieur VRANCKEN déclare que les informations ont été communiquées sous pli en début 

de séance à l’honorable conseiller. 

9) Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la situation de la rue François Hanon et le 

problème de sécurité des riverains et piétons que provoque le rétrécissement à hauteur 

du n° 82. Qu’en est-il aussi du débordement du filet d’eau dans ce rétrécissement et 

qu’en est-il du sous-sol (avaloir,…) ? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller en ces termes. 

« En ce qui concerne la sécurité des riverains et des piétons. Il y a eu un projet en 2012 pour 

installer un coussin berlinois. Ce projet n’a pas abouti suite aux remarques de certains riverains 

redoutant les bruits et les vibrations lors du passage des véhicules (bus). Un nouveau projet est 

à l’étude. On espère le finaliser au printemps. 

En ce qui concerne l’écoulement des eaux, la rue F. Hanon est équipée d’une canalisation 

d’eaux usées. Le réseau d’égouttage est séparatif. A défaut d’avaloirs et d’une deuxième 



canalisation d’eaux pluviales, les eaux de pluies ruissellent sur la voirie (depuis l’école 

communale) en direction du carrefour formé avec la rue Calcôve. Ces eaux se concentrent dans 

les filets d’eau et débordent par fortes pluies. La surface est considérable d’autant qu’il faut 

ajouter les eaux provenant des propriétés privées. La rue Calcôve est pourvue d’un tuyau 

d’égout raccordé à la station d’épuration et de deux canalisations d’eaux pluviales. L’une 

reprend les eaux en provenance du bassin d’orage situé rue de Huy. L’autre reprend les eaux de 

ruissellement d’une partie des rues F. Hanon, de Huy, des Puisatiers, Deltour et Calcôve. Les 

avaloirs sont curés régulièrement. Comme à d’autres endroits sur la commune, il s’agit d’un 

point critique lors de pluies abondantes. Aussi, le service des travaux intervient de manière plus 

fréquente lorsqu’il constate un début d’encombrement des avaloirs. Il est logique qu’en cas de 

pluie il y ait de l’eau dans le filet d’eau et lorsqu’un véhicule roule dans ce même filet d’eau, 

l’habitation soit éclaboussée. » 

Il n’y a pas de remarque. 

10) Madame D’ORTONA pour le groupe MR souhaite que soit préciser le rôle de l’AMO « La 

Boussole » dans le cadre des ateliers intergénérationnels organisés sur Awans dans la salle 

« Les Loisirs » : sa présence, sa mission, son intervention financière,… 

Madame DEMET répond à l’honorable conseillère en ces termes. 

« L’AMO « La Boussole » est un service dépendant du CPAS d’Ans. Il est subsidié par la Fédé 

Wallonie-Bruxelles et dépend des décrets relatifs à l’Aide à la Jeunesse. 

D’une part, le décret impose des critères territoriaux : ils ont repris les critères de l’ancienne 

asbl « le Jap » soit Ans et Awans. D’autre part, ses missions prévoient des actions 

communautaires et des actions individuelles. 

L’AMO suit plusieurs familles sur la Commune (issues principalement de la Cité) dans le cadre 

de ses actions individuelles. Pour ce qui est des actions communautaires, l’AMO a une présence 

préventive dans les quartiers (pour Awans, le choix s’est porté sur la cité, ne disposant pas de 

moyens suffisants en personnel pour assurer davantage de permanences). 

Dans ce cadre-là, ils ont reçu beaucoup de demandes de familles qui souhaitaient avoir un lieu 

de rencontre au sein du quartier …. J’ai [Madame DEMET] reçu leur rapport d’activités annuel, 

que le MR a d’ailleurs sollicité et obtenu. J’ai rencontré les acteurs de l’AMO avec Pierrot 

GRECO, afin d’examiner les convergences d’actions possibles entre la commune et l’AMO. 

Le projet des ateliers intergénérationnels a donc vu le jour suite à cette impulsion. 

Les éducateurs de la Boussole sont donc présents lors des ateliers. Ce qui leur permet d’avoir 

un contact direct avec les familles. 

Leur rôle est principalement préventif et consiste en l’écoute des demandes, l’analyse de 

faisabilité de celles-ci et l’accompagnement des personnes dans la réalisation d’un projet de 

quartier à l’instar du cortège Halloween. 

La Boussole n’intervient pas directement financièrement dans les Ateliers à proprement dit : 

elle paie juste l’assurance couvrant les participants aux ateliers d’Awans. 

Par contre, lorsqu’un projet issu des familles, jugé réalisable, est mis en place, l’AMO finance 

directement cette activité avec leurs subsides. 

Il n’y a pas de remarque. 

Questions posées aux membres du Collège communal. 

1) Madame STREEL, pour le groupe MR, souhaite obtenir des informations à propos de 

la taxe sur les surfaces commerciales et notamment, le résultat de la concertation avec 

COMEOS, la nature du consensus négocié avec IKEA, et le relevé complet des 

commerces répartis en fonction des taux graduels applicables. 

2) Madame STREEL poursuit et demande ce qu’il en est à propos de l’issue de la situation 

litigieuse du mur de la rue Robert. 

Monsieur VRANCKEN réagit de suite en informant l’assemblée que le Conseil du 27 décembre 

dernier a donc adopté une résolution transactionnelle fixant ainsi le solde à liquider à la 



demanderesse. Cette décision a été communiquée à la partie adverse par les soins de notre 

conseil juridique pour suite adéquate. En principe donc, ce litige est terminé. 

3) Madame NOEL, pour le groupe MR, intervient à son tour et formule une remarque à 

propos d’un dépôt clandestin très important de canettes notamment, Clos des Aubépines 

Monsieur BALDEWYNS réagit ici aussi d’emblée et rappelle que l’entretien de cet espace 

incombe à la Société de Logements du Plateau (S.L.P.). L’administration transmettre à nouveau 

l’information à la S.L.P. 

Monsieur BOURLET intervient à son tour et déclare qu’il serait opportun que Monsieur 

BALDEWYNS utilise son mandat d’administrateur au sein de cette même société pour en 

solliciter une intervention rapide dans le quartier. 

4) Monsieur LUCAS, pour le groupe MR, déclare qu’à l’occasion de la réception 

provisoire des travaux effectués rue Lenoir, le maître d’ouvrage, la Commune, devra 

attirer l’attention de l’entrepreneur sur la problématique des pentes de certains trottoirs 

(côté pair de la voirie) qui semblent ne pas respecter les seuils de tolérance ni les cotes 

prévues dans le cahier des charges. 

Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’en effet, la Commune fera rectifier certaines bordures 

et certains trottoirs dont la construction est contestable au regard du cahier des charges. 

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. 
 


