
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MARS 2012. 

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 28 février 2012. 
La séance est ouverte à 19 hrs 30. Monsieur VRANCKEN prie tout d’abord d’excuser l’absence 
de Mmes BOUVEROUX et BARCHY (groupe PS) ainsi que le retard de Messieurs RENARD 
(Entente Communale) et BOURLET (MR). A ce moment, il y a 15 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN invite ensuite les membres du Conseil à formuler leur remarque 
éventuelle sur le procès-verbal de la séance du 28 février 2012. 
Le Secrétaire communal confirme que toutes les remarques lui formulées par courriel ont été 
considérées intégralement et le PV modifié en ce sens. 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. Outre les arrêtés de 
Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal, il s’agit de : 

 Courrier de M. MATHOT, Bourgmestre de la Ville de Seraing/ Motion relative au 
rapport « Laplace » sur l’avenir de la sidérurgie liégeoise.  

 Courrier de M. Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville/ Marché 
Public/ Tutelle générale/ DGO6/ Droit de tirage et réfection de voiries 2010-2012/ 
Délibération du 6 février 2012 du Collège communal attribuant le marché de travaux/ 
Exécution. 

Il n’y a pas de remarque. 
1. Service des Finances/Tutelle ASBL / ASBL « A.D.L. AWANS » / Comptes 2011 / 

Approbation. 
Monsieur RENARD (EC) entre en séance. Il y a 16 membres votants. 
Monsieur VRANCKEN présente les comptes de l’ADL pour l’exercice 2011 fixent les recettes de 
l’exercice à 113 627,66 euros et ses dépenses à 128 693,18 euros, dégageant ainsi un mali à 
l’exercice de 15 065,52 euros. Monsieur VRANCKEN invite les membres de l’assemblée à 
émettre un avis favorable sur ces comptes. 
Monsieur LUCAS, pour le MR, intervient et regrette une fois de plus que l’Assemblée Générale 
de l’asbl ADL Awans se penchera sur ces comptes 2011 seulement après le Conseil communal ; 
c’est incohérent, et il conviendrait de corriger cette erreur dans les statuts de l’asbl. Le MR a pu 
prendre connaissance du rapport de « son » commissaire aux comptes qui fait état de plusieurs 
retraits en espèces, symboliques certes, avec les deux cartes bancaires dont disposent des 
représentants de l’asbl, dont son président… Si le MR estime opportun la création d’une caisse qui 
apparaît clairement dans les comptes, il souhaite par contre voir supprimer une carte voire les 
deux ; il incombera au Conseil d’administration de se pencher sur la question.  
Monsieur VRANCKEN, contrarié par ces sous-entendus, répond immédiatement qu’il n’accède 
pas aux comptes de l’asbl. Il souligne que le MR a de la chance de pouvoir disposer du rapport 
d’un commissaire aux comptes avant même le Conseil d’administration… 



Monsieur LUCAS rétorque qu’il en fait rapport à l’ensemble du Conseil communal et surtout qu’il 
ne préjuge de rien.  
Monsieur VRANCKEN rappelle que les comptes seront examinés en Assemblée générale en 
temps utiles et que les insinuations de Monsieur le Conseiller quant à la probité du président de 
l’asbl sont inadmissibles ! Quant aux prélèvements, s’il y en a eu  quoi qu’il en soit, ils n’auront 
pas échappés à l’examen ni du Conseil d’Administration ni de l’Assemblée générale d’ailleurs. 
Pour le surplus, tout est parfaitement justifié et rien n’est laissé au hasard. Monsieur VRANCKEN 
d’annoncer, courroucé, qu’il n’admettra aucun amalgame entre l’asbl ADL et l’asbl « Salles Les 
loisirs » ! 
Madame D’ORTONA, pour calmer les esprits, souhaite formuler deux remarques. La première est 
qu’il est tout à fait admis de rapporter en assemblée du Conseil communal le commentaire d’un 
commissaire aux comptes lorsqu’un point de l’ordre du jour concerne précisément les comptes 
d’une asbl. La seconde est que, pour sa part, Madame D’ORTONA s’en tient aux seuls propos 
échangés en séance du Conseil et certainement pas aux qu’en dira-t-on et autre « radio trottoir » ! 
Monsieur LEFEVRE, goguenard, trouve singulièrement « bizarre » dans la bouche du président, 
d’amalgame entre l’ADL et Les Loisirs… Autant il n’y a rien à redire sur le travail accompli par 
l’ADL et la dynamique de proximité que les agents ont pu insufler, autant pour le reste… C’est 
d’autant plus « bizarre » d’aborder le sujet des Loisirs… Quant au nombre de cartes bancaires 
pour une asbl, tout ce qui a été dit c’est que, à l’instar de toute organisation, l’asbl compte un 
trésorier, responsable du « trésor » et dès lors, qu’une carte à sa disposition devrait suffire… 
Monsieur BOURLET (MR) entre en séance. Il y a 17 membres votants. 
Madame STREEL, pour recentrer le débat, souhaite savoir pourquoi à l’examen de la situation au 
31.12.2011, les subsides de 2008 ont dû être remboursés partiellement. 
Monsieur VRANCKEN répond qu’en effet, une partie des subsides pour l’exercice 2008 ont dû 
être remboursés partiellement. L’ADL a reçu dès le début de son fonctionnement des subsides de 
la Commune et de la Région. Or, le subside régional avait été accordé pour toute l’année 2008 
alors que l’ADL n’a fonctionné en 2008 que quelques semaines. 
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. Service des Finances/Tutelle ASBL / Salle Nicolas Cloës / Règlement de gestion pour 

la Salle « Nicolas Cloës » à Othée / Modification.  
Monsieur VRANCKEN invite alors Monsieur RADOUX à s’exprimer. Celui-ci propose à 
l’assemblée de modifier le règlement de gestion pour la Salle Nicolas Cloes à Othée pour répondre 
davantage à sa fonction de salle communautaire de proximité en milieu rural. C’est ainsi que 
l’article du règlement disposerait que « La salle « Nicolas Cloës », située rue Henri Crahay, 2B, 
AWANS (Othée) est réservée principalement à des activités telles que expositions, conférences, 
séances d’informations communales, réunions pour associations. 
Seront aussi autorisées à titre exceptionnel aux habitants d’Awans, des réunions après funérailles, 
des petites fêtes familiales sans animation musicale et ne réunissant qu’un maximum de 40 
personnes. 
Sont donc exclues les mises à disposition pour les communions, les mariages, les anniversaires ou 
toute autre manifestation de ce genre impliquant une présence de plus de 40 personnes et/ou une 
animation musicale. » 
Madame D’ORTONA se réjouit d’une telle modification d’autant plus que c’est dans ce sens que 
le MR était intervenu en son temps. 
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. 
3. Service des Finances/Tutelle ASBL / Henry Du Mont / Règlement de gestion pour la 

Salle « Henry Du Mont » à Villers-l’Evêque / Modification.  



Monsieur BALDEWYNS, à son tour, propose à l’assemblée d’adopter la même modification pour 
le règlement de gestion de la salle Henry Du Mont à Villers. En effet, les deux salles fonctionnent 
sur base du même règlement afin d’homogénéiser les modalités d’occupation des salles. C’est 
ainsi que l’article 1 du règlement tel que modifié disposerait que « La salle « Henry du Mont », 
située Cour Henry Du Mont, 6 à Villers-l’Evêque, est réservée principalement à des activités telles 
que expositions, conférences, séances d’informations communales, réunions pour associations.  
Seront aussi autorisées à titre exceptionnel aux habitants d’Awans, des réunions après funérailles, 
des petites fêtes familiales sans animation musicale et ne réunissant qu’un maximum de 40 
personnes. 
Sont donc exclues les mises à disposition pour les communions, les mariages, les anniversaires ou 
toute autre manifestation de ce genre impliquant une présence de plus de 40 personnes et/ou une 
animation musicale. » 
Monsieur LEFEVRE soulève à nouveau la problématique de l’acoustique de la salle qu’il serait 
opportun d’améliorer. 
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. Service des Finances/Tutelle ASBL / Salle Nicolas Cloës / Comptes 2011 / 

Approbation. 
Monsieur VRANCKEN enchaîne et présente les comptes de la salle Nicolas Cloes pour l’exercice 
2011 qui fixe les recettes au montant de 157,75 euros et les dépenses à 206,01 euros. Dégageant 
un mali à l’exercice propre de 48,26 euros mais des boni cumulés de 4 638,38 euros. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Service des Finances/Tutelle ASBL / Salle Nicolas Cloës / Contrôle de l’utilisation de 

la subvention communale pour l’exercice 2011 et octroi pour l’exercice 2012 / 
Approbation. 

Monsieur VRANCKEN poursuit en annonçant que les subventions octroyées par la Commune 
d’Awans pour l’exercice 2011 ont été dûment justifiées par la salle Nicolas Cloes conformément à 
la délibération du Conseil communal du 24 mai 2011. Monsieur VRANCKEN énonce toutes les 
subventions qu’il convient dès lors d’octroyer à cette même asbl pour l’exercice 2012, compte 
tenu de modalités d’octroi et de contrôle qui assortissent cette décision.  
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. Service de l’Enseignement / Enseignement maternel communal/ Ouverture d’une 

demi-classe au 12 mars 2012/ Implantation de Fooz/ Décision. 
Monsieur VRANCKEN annonce que compte tenu de l’augmentation du chiffre de population 
maternelle à l’implantation de FOOZ, celle-ci a pu ouvrir depuis le 12 mars dernier un demi-
emploi supplémentaire. L’encadrement pédagogique passe dès lors de 1,5 à 2 emplois à cette date, 
pour le bénéfice immédiat des enfants. Il ne s’agit pas ici d’une ratification mais bien d’une 
décision ; le projet de délibération sera adapté en ce sens. 
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. Service des Travaux/ Suppression et remplacement « bouches d’incendie à noyer » 

sur l’entité et mise en conformité de la signalisation/Approbation du plan sécurité et 
santé. 

Monsieur RADOUX revient ensuite sur un dossier sur lequel le Conseil communal s’est déjà 
penché longuement : le remplacement des bouches à noyer. En effet, suite aux recommandations 
contraignantes de l’IILE, la Commune a dû lancer une procédure de marché de service pour 
étudier ce vaste projet sur l’ensemble du territoire communal. Au terme de cette étude, il convient 
maintenant d’approuver le plan de sécurité et de santé établi par le bureau coordinateur de chantier 



relatif à ces travaux de suppression et de remplacement des bouches d’incendie à noyer sur l’entité 
et de mise en conformité de la signalisation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Service des Travaux/ Construction d’une nouvelle administration communale et 

aménagement d’un site pour les services techniques des Travaux et de 
l’Environnement/Mission d’assistance et de conseil/Réorientation de la mission de la 
SPI+. 

Monsieur RADOUX expose la problématique à l’assemblée. La SPI+ s’est vue confier la 
mission d’assistance et de conseil pour la réalisation du projet de construction d’une nouvelle 
administration communale (25/08/2009). 
Ensuite, nous avons décidé de marquer notre accord sur l’extension de cette mission pour la 
réalisation d’un projet d’aménagement d’un site pour les services techniques des travaux et de 
l’environnement (16/03/2010). 
En se référant aux rapports de Madame la Receveuse, relatif aux modes de financement 
possibles, ainsi qu’aux montants de la charge totale d’un financement par emprunt sur une durée 
de 30 ans (10.038.743,82 € pour la construction de la maison communale et 3.911.198,70 € pour 
le site des services techniques), nous avons pris la décision d’investir uniquement pour les 
travaux d’un nouveau site technique (estimation 2.032.800 €). De ce fait, nous demanderons à la 
SPI+ de ne conserver que sa mission d’étude relative à l’aménagement d’un nouveau site 
technique. Il convient donc de redimensionner ses ambitions aux moyens dont on dispose 
réellement. 
Monsieur LEJEUNE est étonné de voir apparaître ce point : en effet, n’appartient-il pas au 
nouveau Collège, installé dans quelques mois, de prendre ce type de décision ? Car cette mission 
aboutira à un engagement à long terme pour la Commune… 
Monsieur RADOUX partage le sentiment de Monsieur LEJEUNE. Il s’agit ici de conforter la 
SPI dans sa mission d’accompagnement dans le cadre de la construction future d’un nouveau 
hall technique. Mais cette mission n’est encore qu’à ses prémices : lancer la prospection de sites 
exploitables pour ce genre d’activité spécifique et contraignantes (accueil du personnel technique 
et ouvrier, stockage de marchandises et matériaux, entrepôt de sel de déneigement, stationnement 
et parking du charroi, traitement des boues,…).  
Monsieur LEJEUNE poursuit et demande si le Collège a un projet pour le bâtiment de 
l’administration communale… 
Monsieur CAPELLE prend la parole et rappelle que le Conseil a décidé que la nouvelle maison 
communale sera installée sur le site de l’actuelle. Pour le reste, la SPI est chargée, comme l’a dit 
Monsieur RADOUX, de prospecter sur l’entité et d’analyser et d’évaluer les différentes 
possibilités sans exclure certains terrains appartenant au CPAS. En outre, il est indispensable 
d’explorer toutes les voies de financement possibles. 
Monsieur VRANCKEN surenchérit à ce propos : le financement de tel projet est extrêmement 
important surtout compte tenu de l’évolution de notre dette. La charge d’un emprunt classique 
pour ce type de projet d’envergure devra être supportée trente ans durant ! La SPI est donc 
chargée de faire un focus sur le site des travaux mais il est évident que les décisions d’avenir 
dans ce dossier incomberont au nouveau Collège. La démarche de prospection vaut aussi pour 
les sources de financement car outre l’emprunt classique, il existe des solutions alternatives. 
Monsieur LEFEVRE rejoint Monsieur LEJEUNE dans ses préoccupations. Il est étonnant de 
scinder en partie la mission de la SPI même si la note de la Receveuse est édifiante à propos du 
financement de tel projet et de la capacité de la Commune à supporter une nouvelle charge. Mais 
quant à décider que la nouvelle maison communale est un troc avec le hall omnisports d’Othée, 
et que finalement, aucun des deux projets ne voit le jour… En outre, il faut des moyens et des 
ambitions pour offrir un service à la population adéquat et de qualité. Il est donc inutile et 



coûteux de se disperser et courir tous azimuts. Ecolo est aussi très attentif aux antennes 
administratives dans les anciens quartiers. 
Le MR, quant à lui, estime qu’un projet ne vaut pas l’autre ! Quoi qu’il en soit, les projets 
annoncés en grande pompe ne verront pas le jour ! Ca fait trois ans qu’on nous parle 
concrètement de ce projet de nouvelle maison communale et puis plus rien ! Pourquoi engager 
17 000 euros dans une première phase ce qui représente un budget colossal pour une prestation 
de la SPI limitée entre 5 et 8 jours à 700 euros ? Que se passe –t-il donc aujourd’hui et qu’a-t-on 
fait des 17 000 euros dépensés ? 
Monsieur VRANCKEN répond que la mission de la SPI comptait une mission initiale : la 
nouvelle maison communale ; et une mission ajoutée : le hall technique. Beaucoup de travail a 
été accompli par la SPI depuis sa désignation : recherche d’un terrain, configuration physique 
des services, estimations des métrés, estimation chiffrée du coût, exploration des sources de 
financement, évaluation des différentes perspectives architecturales : raser l’actuelle et édifier 
une nouvelle ou conserver l’actuelle rénovée et compléter l’infrastructure pour accueillir un 
maximum de services. Ce montant, quel qu’il soit, est loin d’être perdu car à l’avenir, il faudra 
nécessairement tenir compte de ce qui aura été produit. Puis, l’extension de mission pour la 
recherche d’un nouveau site ad hoc pour accueillir le service technique et leur matériel. Ce qui 
suppos de très nombreuses contraintes ! 
Madame D’ORTONA réagit et souligne qu’avant d’annoncer un projet aussi ambitieux que celui 
d’une nouvelle maison communale, le Collège aurait mieux fait de réfléchir car ce projet s’est 
transformé en saga de la maison baladeuse… Tout le monde s’est réjoui à l’idée de bénéficier 
d’une nouvelle maison communale. Un tel projet ne s’improvise pas : il doit être mûri, réfléchi, 
et puis seulement on le lance sur la place publique ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 voix contre (groupes MR et Ecolo). 
9. Service des Travaux/ Action en responsabilité civile introduite devant le Tribunal de 

première instance de Bruxelles à l’encontre de la CREG/Désistement. 
Monsieur VRANCKEN présente alors le point suivant en ces termes.  
« Nous sommes dans le cadre du marché régional de l’électricité. Le Collège provincial nous a 
fait part de son intention de coordonner une action en responsabilité civile à l’encontre de la 
Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) et invitait les Communes membres 
de l’intercommunale (TECTEO) à se joindre à cette démarche. 
La raison évoquée était le refus de la prise en charge dans les tarifs de TECTEO du coût de 
l’éclairage public considéré comme obligation du service public. Ce refus étant préjudiciable 
financièrement pour TECTEO (gestionnaire des réseaux de distribution) et pour les Communes 
associées. 
Le Conseil communal du 27 avril 2009 a autorisé le Collège à agir contre la CREG.  
Le Collège a donc intenté une action en justice. 
L’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Bruxelles du 22/09/2010 a validé la proposition tarifaire 
introduite par TECTEO (le 04/02/2010) ; ce qui a permis à TECTEO d’appliquer les nouveaux 
tarifs à partir du 01/10/2010, TECTEO et la CREG, par la mise en œuvre d’une convention 
transactionnelle, ont mis fin aux litiges contre le régulateur fédéral (CREG). 
Il convient de décider d’un désistement d’action de la Commune par le dépôt d’un acte de 
désistement auprès du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. 
Monsieur LEJEUNE intervient et soulève que rue Paul Emile JANSON, des luminaires 
éclairent… la campagne depuis près de trois ans. En outre, un câble électrique y présente 
toujours un réel danger ! 
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. 



10. Service de l’Environnement/ Fourniture et pose d’un pare-ballons à la plaine de 
sport du « Flot » à Villers-l’Evêque/ Approbation. 

Monsieur BALDEWYNS prend la parole et annonce qu’il est opportun de passer un marché de 
fourniture ayant pour objet le placement d’un filet pare-ballons à la plaine de sports du « Flot » à 
Villers. Le prix estimé du marché est fixé à 3 589,00 euros HTVA. Trois fournisseurs seront 
sollicités à cette occasion.  
Monsieur BOURLET salue l’initiative d’une démarche que le MR demande depuis pas moins de 
cinq ans ! Or à l’époque, la réponse du Collège est que ce pare-ballons était inutile puisqu’il 
s’agissait simplement d’une pelouse et non d’un terrain de football. Le placement d’un filet pare-
ballons suggère-t-il que le Collège a décidé d’envisager le site comme un terrain de foot. Car si 
c’est le cas, le terrain est en mauvais état et peut présenter de nombreux dangers et provoquer 
régulièrement des blessures chez les jeunes fréquentant le site. 
Monsieur BALDEWYNS répond que rien n’a changé : il s’agit pour le Collège de répondre à des 
préoccupations légitimes des riverains qui soucieux de leur tranquillité, encouragent les activités 
en plein air des jeunes du quartier. 
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. 
11. Service de l’Environnement/ Mise à jour de la liste des arbres et haies remarquables 

présents sur le territoire communal/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS informe qu’il convient de mettre à jour la liste des arbres et haies 
remarquables présents sur le territoire de la Commune d’Awans. Qu’il appartient au Collège le 
soin d’arrêter annuellement son projet de liste des arbres et haies remarquables sur l’entité. Que la 
CCATM a rendu un avis favorable pour mettre en évidence les derniers arbres et haies recensés. 
Que c’est la première fois que cette liste est établie avec la Région wallonne et que chaque arbre et 
haie remarquable est localisé géographiquement. Qu’une fois la procédure arrivée à son terme, la 
liste exhaustive sera disponible en ligne sur le site internet de la Commune. 
Monsieur LEFEVRE intervient et souligne que le travail accompli n’est pas moins remarquable 
que les spécimens qui composent la liste à approuver ! Ce recensement est particulièrement 
intéressant. Concernant le parc du Château d’Awans, le Collège projette-t-il d’en faire un site 
remarquable globalement ou protégé et partant d’envisager la création d’un circuit touristique ? 
Qu’en est-il de l’arbre situé rue Calcôve évoqué à la CCATM ?  
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. Service de l’Environnement/ Aménagement d’un espace mémoriel et réaffectation 

de l’ancienne morgue du cimetière d’Awans sis rue de l’Eglise/ Approbation. 
Monsieur BALDEWYNS poursuit et propose à l’assemblée d’approuver le projet ayant pour 
thème l’aménagement d’un espace mémoriel et la réaffectation de l’ancienne morgue du cimetière 
d’Awans sis rue de l’Eglise. Ce dossier est introduit dans le cadre d’un appel à projets 
subventionnés par la Région wallonne. Et l’Echevin de souligner que le montant du subside 
régional s’élève à 60 % du prix total des travaux TVAC avec un plafond de 7 500 euros 
maximum. 
Madame D’ORTONA souligne qu’elle a beaucoup apprécié l’initiative d’avoir fait participer les 
jeunes engagés dans le cadre du projet « Eté solidaire » à la réfection de certains monuments et 
stèles mémoriels.  
Monsieur BALDEWYNS annonce que cette expérience, concluante dans un premier temps à 
l’endroit des monuments funéraires, se poursuivra cette année encore. 
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. 
13. Service de l’Environnement/ Aménagement des abords du Monument aux Morts sis 

place Communale/ Approbation. 



Dans le même ordre d’idée et toujours subventionné par la Région wallonne, Monsieur 
BALDEWYNS propose au Conseil d’approuver le projet ayant pour thème l’aménagement des 
abords sis place communale à Awans. Et l’Echevin de souligner que le montant du subside 
régional s’élève à 60 % du prix total des travaux TVAC avec un plafond de 5 000 euros 
maximum. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur VRANCKEN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Service de l’Environnement/ Acquisition de plaquettes d’identification « sépulture 

d’importance historique locale »/ Approbation. 
Enfin Monsieur BALDEWYNS propose d’approuver le projet ayant pour thème le listing des 
sépultures d’importance historique locale et marquage de celles-ci par une plaquette estampillée 
aux armes de la Communes. Le montant du subside régional s’élève à 60 % du prix total des 
travaux TVAC avec un plafond de 5 000 euros maximum. 
Monsieur LEJEUNE demande qui effectue les recherches ? 
Monsieur BALDEWYNS précise que ces recherches sont effectuées par le personnel du service 
Environnement. 
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. 
Monsieur VRANCKEN annonce que le Collège va maintenant répondre aux questions lui posées 
lors de la dernière séance du Conseil. 
1) En matière de propreté publique, Madame D’ORTONA souhaiterait poser une question, 
précisant d’emblée que son but n’est pas d’ennuyer qui que ce soit. Il s’agit plutôt de constater 
l’état de malpropreté de certaines rues de la Commune d’Awans. En l’occurrence, la rue Louis 
GERMEAUX, du rond point d’Hognoul jusqu’à la bretelle d’autoroute, est continuellement 
jonchées de déchets, et ce depuis longtemps. Les exemples ne manquent pas en la matière. Quelles 
les mesures concrètes le Collège peut-il prendre pour enrayer un phénomène qui ne cesse 
d’amplifier ? 
Monsieur BALDEWYNS répond que la voirie dont parle Madame la Conseillère est une voirie 
régionale et qu’à ce titre il appartient au SPW de procéder à son entretien régulier. Cependant, il est 
vrai que la Commune a dû insister très souvent pour rappeler au SPW ses obligations en la matière 
compte tenu de l’état de saleté des abords de sa voirie. Finalement, le SPW a procédé au nettoyage 
intégral des sites concernés mais pour combien de temps… ce qui n’est pas sans poser des 
problèmes à notre Commune. 
Madame D’ORTONA souligne l’effort consenti par la Commune afin de nettoyer les rues de 
l’entité : cette démarche est fort appréciée par tout un chacun. Il serait toutefois indispensable de 
faire nettoyer la plaine des Saules car de nombreux enfants y jouent, courant de grands dangers 
compte tenu de la quantité de détritus en tous genres qui y jonchent le sol.  
Monsieur CAPELLE de souligner qu’Awans c’est 100 km de voiries ! 
Monsieur LEJEUNE souhaite dans la foulée que la Commune rappelle aussi à la Société de 
Logements du Plateau les obligations qui lui incombent en la matière car c’est toute la cité « des 
Saules » qui aurait bien besoin d’un entretien d’envergure tant il y fait sale ! 
Monsieur CAPELLE rappelle à son tour que la Commune d’Awans a bénéficié d’un plan 
exceptionnel en matière de création d’espaces verts avec évidemment un impact non négligeable sur 
les loyers des bénéficiaires. Or, aujourd’hui, la solidarité qui prévalait entre les sociétés de 
logements n’est plus et c’est maintenant la jungle du chacun pour soi ! En outre, aucun moyen 
supplémentaire n’est prévu pour ces sociétés qui doivent en plus faire face au manque cruel de 
discipline des citoyens ! 
2) Madame D’ORTONA de s’inquiéter aussi de la détérioration du revêtement de sol en bordure 
des plateaux réalisés aux deux croisements dans la rue des Saules. Y a-t-il quelque chose à faire ? 



Monsieur RADOUX répond d’emblée qu’il est bien au courant de cette situation, de même que le 
service technique. L’entrepreneur en charge en a également été informé : il devra recommencer et 
terminer cette portion de chantier dès les beaux jours. 
Le Collège s’en tient à la réponse formulée lors de sa dernière séance. 
3) Le groupe MR fait remarquer que le 25 mars prochain se déroule sur l’ensemble du territoire 
communal une promenade à pied ou à vélo. Cette manifestation promet déjà de compter de 
nombreux participants qui traverseront nos campagnes. Ne conviendrait-il pas de procéder au 
nettoyage des abords de voirie tout le long du circuit programmé ? 
Monsieur CAPELLE intervient et informe que lors de chaque balade organisée, les services 
communaux procèdent à cet entretien ponctuel pour offrir la meilleure image de notre entité aux 
participants. Si ces activités se déroulent en week-end, les services effectuent cette prestation le 
vendredi. Malheureusement, force est de constater que de nouveaux dépôts sont présents dès le 
dimanche ! 
Le Collège s’en tient à la réponse formulée lors de sa dernière séance. 
Questions posées aux membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN invite les groupes politiques à poser leur(s) question(s) au Collège, qui ne 
manquera pas d’y répondre lors de la prochaine séance du Conseil communal.  
1) Le groupe Entente Communale rappelle que la Région wallonne avait lancé, fin de l’année 
2011, un « Plan trottoirs ». Le Collège a-t-il rentré un projet. Si oui, pour quelles rues ? Sinon, pour 
quel motif ? 
2) La réfection des murs des cimetières est en cours. Le groupe Entente Communale aimerait 
savoir si le Collège a pris des dispositions pour que les allées soient accessibles pendant la période 
de Pâques ? 
Monsieur RADOUX répond d’emblée et informe l’assemblée qu’en effet toutes les mesures ont été 
envisagées pour assurer un accès et une circulation adéquate sur les cimetières à l’occasion des fêtes 
de Pâques. Ces mesures sont déjà d’application lors des inhumations ou de toute autre manifestation 
concernant les cimetières. 
3) La réfection du pont rue Regnier LEJEUNE est actuellement en cours. Le groupe Entente 
Communale aimerait savoir si le Collège est attentif aux travaux de réfection – des trottoirs pour 
accéder au pont – ainsi que de la route – partie tarmac de part et d’autre du pont ? 
4) Concernant la situation financière de l’asbl « Salle des loisirs », le groupe Entente Communale 
souhaiterait savoir si la Commune va cautionner le prêt que cette asbl doit concrétiser pour payer 
leurs dettes vis-à-vis du Ministère des Finances ? 
Monsieur VRANCKEN répond de suite et annonce que la réponse sera évidemment formulée lors 
de la prochaine séance du Conseil communal. Il s’agit d’un dossier grave. Monsieur VRANCKEN 
en rapportera la synthèse globale rappelant l’historique de la situation. Cette synthèse sera 
complétée par une information portant non seulement sur l’actualité du dossier mais aussi sur les 
perspectives tant pour l’asbl que pour la Commune. Force est de constater que certaines asbl, 
dynamiques et entreprenantes, fonctionnent correctement, et d’autres beaucoup moins bien. C’est 
notamment ce qui explique la réaction de Monsieur VRANCKEN à l’occasion de l’examen des 
comptes de l’ADL pour l’exercice 2011. Aucun parmi cette assemblée ne peut perdre de vue que 
dès qu’il embrasse un mandat au sein d’une asbl, est investit d’une grande responsabilité. C’est une 
des raisons pour lesquelles il est indispensable que toutes les décisions prises et toutes les 
opérations effectuées par le Conseil d’Administration doivent être clarifiées et transparentes. 
Monsieur VRANCKEN souhaite que cette problématique de la garantie communale à l’emprunt 
contracté par l’asbl « Les Loisirs » se règle en séance du Conseil et en dehors de tout contexte 
préélectoral.  
Monsieur LUCAS intervient à son tour et estime qu’il conviendra de faire aussi le point sur le volet 
pénal du dossier.  



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. 
 


