
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 DECEMBRE 2016 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ;  
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Interpellation d'une citoyenne - Madame Lucienne 

BOUVEROUX. 
La séance est ouverte à 19 heures 40. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
Mademoiselle BARCHY (PS), M. BOURLET (MR), M. CAPELLE (PS), Monsieur GRECO 
(E.C.) et Monsieur BALDEWYNS (PS). Il y a à ce moment 15 membres votants.  
Monsieur LUCAS invite d’emblée Madame LUCIENNE BOUVEROUX à prendre la parole 
dans le cadre de sa demande d’interpellation citoyenne. Monsieur LUCAS rappelle les 
dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’assemblée à propos des modalités pratiques 
d’interpellation. Monsieur LUCAS invite Madame BOUVEROUX à s’exprimer. 
Madame BOUVEROUX remercie le président et prend la parole en ces termes : 
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
Si j’ai fait usage du droit d’interpellation du citoyen, c’est comme indiqué dans mon courrier,  à 
propos d’un article paru dernièrement dans la presse, à savoir le relogement d’une famille dans 
une I.L.A. 
D’emblée, je signale que je n’ai aucun grief sur le dossier en lui-même, car premièrement, je 
ne le connais pas et je n’ai pas à le connaître, mais surtout, parce-que je n’ai pas oublié qu’il est 
du devoir du Bourgmestre de reloger des personnes de sa commune qui sont en difficultés de 
logement (incendie, inondation, instabilité du bâtiment incompatibilité d’humeur, etc…). 
Personnellement j’attache énormément d’importance au relogement de la population en 
difficulté mais aussi aux logements sociaux. 
Je voudrais simplement rappeler qu’en l’an 2000, la majorité de l’époque a procédé à  la 
construction d’une nouvelle école dans l’ancienne commune d’OTHEE, ce qui lui a permis de 
transformer les anciens bâtiments scolaires de la rue Lambert Macours, en logements de transit. 
Ce bâtiment abritait quatre logements, un dans la maison et trois appartements dans les 
anciennes classes. 
Des locaux magnifiques, spacieux et très clairs pourvus de tout le matériel nécessaire pour vivre 
d’une façon la plus normale possible, après une catastrophe. 
Je pense que ceux qui les ont visités à l’époque, seront d’accord avec moi. Beaucoup d’habitants 
nous ont d’ailleurs sollicités pour pouvoir les louer à l’année ! 
Soit dit en passant, mes collègues et moi-même étions très heureux et très fiers que notre 
commune possède un tel outil. Ce n’est pas le cas de toutes les communes. 
De 2000 à 2015, ce sont de mémoire, entre 40 et 50 dossiers de demande d’occupation, qui ont 
été introduits, c’est dire le nombre de personnes qui ont été dépannées via ces logements. D’où 
leur grande importance ! 



Je le rappelle car peu le savent, puisqu’à l’époque on ne pouvait pas le lire dans la presse. Nous 
avons toujours estimé que ces dossiers relevaient du social et ceux-ci étaient donc traités 
discrètement. Nous n’étions pas « people » nous ! Mais les temps changent. 
Mais, aujourd’hui que sont devenus ces logements puisque le Bourgmestre s’approprie les 
I.L.A. qui de plus, je pense dépendent du C.P.A.S. ! 
Que l’on ne me dise pas que les occupants ont mis les logements de transit hors d’usage. Je ne 
le croirais pas, certes la gestion de ceux-ci est une lourde tâche pas facile et quasi journalière. 
Et oui, il y a des moments dans la vie ou il faut assumer !   
Tous les propriétaires de biens loués savent qu’après chaque départ de leurs locataires ils se 
doivent d’effectuer des travaux de réparation et d’entretien, d’où ce que l’on appelle «faire un 
état des lieux ». 
En résumé, pourquoi le Bourgmestre relogent-ils des personnes dans des I.L.A. et pas dans les 
logements de transit. 
Allez-vous les fermer en attendant qu’ils s’effondrent ? » 
Monsieur LUCAS remercie Madame BOUVEROUX pour son intervention. Monsieur LUCAS 
est bien conscient des dispositions légales applicables et notamment que les I.L.A sont destinées 
à l’accueil des demandeurs d’asile. Les circonstances font qu’aucun des logements de transit ne 
sont disponibles pour cause d’insalubrité ; une rénovation en profondeur est en cours. Le Code 
du Logement quant à lui organise le relogement de personnes en difficultés. La S.L.P. a 
également été sollicitée. Finalement, il a été décidé de loger ces personnes dans une I.L.A 
disponible. A ce jour, la famille concernée a été relogée dans une habitation gérée par la société 
de logements auprès de laquelle la famille avait introduit une demande de logement. Concernant 
singulièrement l’intégrité physique de logements de transit, le Collège a effectué une visite 
complète du site il y a un peu plus d’un an. Le Collège a constaté objectivement que l’état 
physique de ces logements ne permettait plus d’accueillir qui que ce soit. Des travaux 
d’entretien ont été entrepris dans les locaux et dans la maison à rue, ce sont les planchers qui 
doivent être complètement reconstruit. Or, cette maison a la capacité d’accueillir une famille 
avec enfants. 
Madame BOUVEROUX réagit d’emblée et demande s’il est possible de reloger un couple dans 
un des appartements ? Et pourquoi le Collège a-t-il fait couper le chauffage ? 
Monsieur LUCAS répond que des dégradations ont été causées par un occupant et partant, 
même le plus petit logement doit faire l’objet de réparation, le rendant inaccessible. 
Madame BOUVEROUX remercie le président pour sa réponse mais elle regrette que le Collège 
ait tant tardé (un an), laissant ces logements, pourtant essentiels dans une commune, sans 
chauffage durant cette longue période. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
2. Administration générale - Conseil communal du 22 novembre 2016 - Procès-verbal 

de séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à formuler leur remarque éventuelle 
sur le procès-verbal de la dernière séance. 
Madame D’ORTONA intervient et souhaite faire ajouter à son intervention concernant les rues 
Musin et Warnant, le fait qu’elle avait annoncé en séance que le jour même du conseil 
communal, il y avait encore eu un accident dans ce quartier. Madame D’ORTONA déclare 
aussi avoir insisté sur le fait que la liste des propositions communiquée par ses soins lors d’un 
précédent conseil, comptait entre autres la priorité de revenir à la situation initiale ; insisté sur 
l’urgence car depuis l’inversion du sens de circulation et malgré les dispositions adoptées par 
le Collège communal, la rue n’est toujours pas sécurisée. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



MM. VRANCKEN (PS), RADOUX (PS), absent lors la séance du 22 novembre 2016, déclarent 
s'abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Madame D’ORTONA intervient et s’étonne de ne pas voir dans la correspondance un courrier 
daté du 30 novembre 2016 par lequel le comité des riverains a formulé ses griefs au Collège 
communal ainsi qu’au Conseil communal, par envoi recommandé.  
Monsieur LEFEVRE intervient à son tour et souligne que si le courrier a été reçu, il ne peut 
être soustrait à la connaissance de l’organe destinataire ni du droit de regard dont jouit les 
membres de l’assemblée. Dans ces circonstances, ne peut-il pas être cherché séance tenante ? 
Monsieur LUCAS demande au directeur général de vérifier la réception dudit courrier et de le 
porter à la connaissance du Collège avant toute chose. 
Madame NOËL intervient à son tour à propos du courrier envoyé par le service Prévention de 
l’I.I.L.E, qui fait part de ses difficultés de fonctionnement et du transfert d’une partie de cette 
charge au détriment des communes et leur administration. Madame NOEL déclare qu’elle n’a 
pas manqué de rapporter les préoccupations de la commune d’Awans lors de la dernière 
assemblée générale de l’intercommunale et notamment le fait que la commune d’Awans 
s’opposait à ce transfert de charge d’autant plus qu’il impliquait un effort de formation dans le 
chef des agents communaux concernés. Madame NOËL de préciser que ce report de charge est 
facultatif et que l’intercommunale reviendrait formellement vers les communes pour échanger 
à ce propos. Enfin, Madame NOËL informe l’assemblée que le fait pour le conseil communal 
de retirer le point empêche l’autorité communale de donner mandat à son représentant. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
4. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Aménagement d'une zone de 
dépose minute rue Englebert Lescrenier face au n°31 à 4340 Othée- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et rappelle qu’en juin 2015, le conseil 
sur proposition d'Ecolo avait voté le placement de panneaux d'entrée et sortie d'agglomération 
rues des Fermes, de la Tombelle et de la Maison Rouge. Un an et demi plus tard, cette décision 
n'a toujours pas été exécutée par le Collège. Combien de temps faudra-t-il pour mettre en place 
cette mesure? 6 mois, un an? En outre, dans le Plan Communal de Mobilité, Monsieur 
LEFEVRE souligne que le changement de sens de circulation dans le quartier « Warnant » n’est 
pas mentionné. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne qu’il est normal qu’un conseiller 
intervienne sur un point d’autant plus quand il s’agit d’un problème de sécurité qui peine à 
trouver une solution définitive. C’est le rôle de tout conseiller. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'une zone de 
stationnement interdit à 4340 Awans, rue Francisco Ferrer face au n°15 – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 



Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, formule la même remarque quant à la 
concrétisation des mesures de circulation routière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Modification de la signalisation 
routière rue Fernand Musin et rue Clément Warnant à 4340 Awans- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS donne lecture de la motivation de la 
proposition de décision, rappelant que cette problématique a été analysée par le Bourgmestre et 
le Collège et que les avis de la Police, de l’IBSR et du SPW ont été sollicités et rendus. C’est 
sur cette base que la Collège communal a adopté une ordonnance temporaire afin de mettre à 
l’épreuve un dispositif-test. Cette ordonnance a été prolongée de 6 mois. Monsieur LUCAS 
regrette que tous les acteurs concernés n’ont pas suffisamment collaboré pour garantir 
l’efficacité du dispositif : l’objectif premier étant d’assurer la sécurité des enfants et les 
encourager à se rendre à l’école à pied. Monsieur LUCAS déclare que le chef de corps s’est 
aussi exprimé et a constaté lui-même la situation, se ralliant à la décision du Collège communal 
et le fait d’entrer par préférence à l’école par la rue Musin. La conviction n’est pas partagée par 
tout le monde. Le Collège a ajusté son ordonnance. Le bourgmestre et le Collège regrettent le 
désaccord persistant autour de l’entrée de l’école par la rue Musin qui a nécessité de nombreux 
aménagements pour faciliter cette démarche et son efficacité durable. Monsieur LUCAS 
affirme qu’il n’y a pas d’entêtement dans son chef et que la priorité est bel et bien la sécurité 
des enfants fréquentant l’école libre ainsi que celle des P.M.R. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient et regrette que le Collège ne soit absolument pas 
à l'écoute des riverains et du pouvoir organisateur de l'école libre d'Awans en maintenant le 
sens unique dans le sens Musin Gérard. Je laisse le soin  à Madame D'ORTONA de repréciser 
les aménagements qu'elle avait suggérés en concertation avec les riverains .De surcroit, le 
Collège adopte un parti pris en déclarant l'entrée rue Musin comme entrée principale et l'entrée 
rue Warnant comme entrée de service. 
On reconnait bien là la griffe du bourgmestre actuel. 
Enfin, Ecolo n'a toujours pas de réponse officielle quant au bornage des domaines public et 
privé. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et demande pourquoi l’autorité locale ne s’est pas 
préoccupée de cette situation depuis bien plus longtemps alors que le Bourgmestre en place 
était conseiller communal dans l’opposition en même temps que l’actuel président du P.O. libre, 
réunis autour d’une même table. Or, il n’en a jamais été question ni au sein du Conseil 
communal ni même ailleurs. Madame D’ORTONA ne voit aucune plus-value d’imposer 
l’entrée de l’école par la rue Musin. Par contre, depuis l’inversion du sens de circulation, de 
nombreux problèmes ont apparu ; un peu moins depuis l’ajustement de l’ordonnance 
temporaire par le Collège. Mais l’insécurité rue Warnant persiste et cette problématique doit 
trouver une solution. Madame D’ORTONA invite le Collège à rendre la sérénité à cette rue et 
à ses habitants en restaurant le sens de circulation initial.  
Monsieur BONNARD intervient à son tour et en sa qualité de parent d’élèves de cette école, 
déclare qu’il est faux de dire que la situation initiale ne posait pas de problème : 50 parents qui 
attendent leur enfant à la sortie des classes, débordant sur la voie publique, le flot des enfants 
sortants, la circulation dans la rue, … posent évidemment des problèmes de sécurité. Or, l’école 
compte deux sorties : l’une sur la route et l’autre sur un espace sécurisé. Il semble que le choix 
devrait être vite fait. Monsieur BONNARD estime qu’il est primordial de résoudre l’aspect 
sécuritaire pour les enfants et ensuite de s’occuper du souhait des riverains.  



Monsieur HODEIGE intervient également et souligne qu’il y a plusieurs points de vue à 
différencier : celui de l’école, celui du Collège, celui des enfants et celui des riverains. Tout 
d’abord, Monsieur HODEIGE comprend la décision du Collège communal de faire entrer les 
enfants par la rue Musin : cette démarche permet d’assure une plus grande quiétude dans le 
quartier, … 
Monsieur HODEIGE regrette cependant le manque de discussion entre le P.O. de l’école et le 
Collège communal car à terme, force est de constater que la solution sécuritaire viendra de 
l’entrée à l’école par la rue Musin.  
Monsieur HODEIGE comprend aussi les riverains et leurs inquiétudes car les voitures 
s’arrêtaient avant devant les haies et non devant les maisons. Il conviendrait donc de restaurer 
la situation initiale même si l’entrée de l’école s’imposera à terme par la rue Musin. Monsieur 
HODEIGE encourage vivement le P.O. de l’école et l’autorité communale à ouvrir le dialogue.  
Monsieur LUCAS prend la parole et souligne en effet que les véhicules se garaient avant le 
long de de la haie mais la rue ne compte ni accotement ni trottoir et donc les enfants sont 
contraints de se déplacer sur la chaussée même, sans protection. Cette situation insécure n’est 
pas acceptable ! 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, partage le souhait de quiétude et de 
sécurité exprimés mais la situation initiale avait fait elle aussi l’objet d’une étude. Cette étude 
avait conclu à l’entrée par la rue Warnant. On peut quand même se demander légitimement 
comment il peut y avoir des accidents dans cette rue. En outre, changer le sens de circulation 
sans tenir compte de l’école dont le règlement d’ordre intérieur prévoit explicitement l’entrée 
des enfants par la rue Warnant, est loin d’être une attitude adéquate. Monsieur VILENNE 
regrette de ne pas avoir reçu les statistiques des accidents ni les réponses à ses dernières 
questions. Faut-il y voir comme un refus de donner des informations ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que l’étude préalable à laquelle fait référence l’honorable 
conseiller, concluant à l’instauration de la situation initiale, n’a fait l’objet d’aucun rapport 
formel. Quant à l’association qui a réalisé cette étude, son métier n’est pas l’expertise en matière 
de sécurité routière aux abords des écoles.  
Madame DEMET s’exprime à son tour et comprend la décision responsable du Collège mais 
force est de constater que la situation est fondée sur un bras de fer inefficace. N’y a-t-il donc 
pas une ou plusieurs étapes à relancer dans le processus pour aboutir à une solution consentie 
et durable ? Les riverains présents ont-ils eu l’occasion de rencontrer le Bourgmestre ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que dans le cadre du processus adopté, le Collège a pris 
ses responsabilités en adoptant une ordonnance temporaire dans le but d’éprouver durant une 
certaine période le nouveau dispositif. En outre, le Collège a bien entendu invité le P.O. libre à 
trois reprises à se mettre autour de la table sans succès, malheureusement.  
Madame DEMET poursuit et demande s’il faut en conclure que le P.O. libre n’est pas ouvert à 
faire entrer les enfants par la rue Musin ? 
Monsieur LUCAS confirme que la porte est fermée mais il n’y a aucun écrit formel et aucune 
motivation clairement exprimée de ce refus n’est parvenu à la commune. Par ailleurs, 
l’ajustement de l’ordonnance du Collège a permis de réduire les problèmes.  
Madame NOËL intervient à son tour et déclare avoir aussi conduit ses enfants à cette école et 
dire que les enfants sont en sécurité sur la route c’est clairement se voiler la face sur le danger 
de la situation. Or, pendant la fancy-fair et à certaines heures scolaires, l’entrée et la sortie se 
font par la rue Musin, sans aucune difficulté. 
Monsieur HODEIGE propose le placement de plot en plastique pour empêcher les voitures de 
stationner de manière inadéquate. 
Monsieur LUCAS estime que la proposition est intéressante mais elle nécessite de la 
surveillance et des interventions.  



Madame D’ORTONA intervient à son tour et rappelle que cette proposition fait partie de la 
liste de solutions déposées par ses soins lors d’une précédente séance. Quant à la responsabilité 
engendrée par la situation initiale, Madame D’ORTONA a peine à croire que le P.O. libre 
prendrait autant de risque pour les enfants qui fréquentent sa propre école. Madame 
D’ORTONA peine aussi à croire que ce problème de sécurité émerge aujourd’hui alors que tant 
de parents ont conduit leur enfant dans cette école par la rue Warnant. Dans une école, il y a 
deux moments clés : l’entrée et la sortie des enfants. Ces deux moments méritent un 
encadrement approprié en fonction des flux de circulation. Il faut aussi tenir compte des 
nuisances subies par les riverains. Tous les paramètres doivent compter dans la solution à 
trouver. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient à son tour et regrette que l’intervention pertinente 
du conseiller HODEIGE reçoive une fin de non-recevoir. Monsieur LEFEVRE procède à la 
lecture d’une fiche-action tirée du Plan Communal de Mobilité et se demande d’où vient l’idée 
du Collège de changer le sens de circulation ? 
Monsieur LUCAS répond que la proposition formulée requiert des investissements coûteux 
alors que l’entrée des enfants par la rue Musin offre une solution simple et efficace. 
Madame DEMET fait le constat que le bourgmestre lui-même reconnaît la complexité de la 
situation. Dès lors, le Conseil communal est-il sur un mois pour adopter pareille décision ? Des 
conseillers communaux peuvent aussi être le relai vers les riverains et un médiateur pourrait 
très bien débrouiller l’écheveau de cette situation devenue inextricable. Madame DEMET 
estime que reporter le point permettrait de bien mûrir la décision, en toute sérénité. 
Monsieur LUCAS estime quant à lui que le processus est arrivé à son terme et qu’il ne proposera 
pas au Collège de reconduire pour une troisième période son ordonnance temporaire. Monsieur 
LUCAS ne préconise pas plus le report du point à une prochaine séance du Conseil. 
Madame D’ORTONA en appelle à restaurer la situation initiale pour que tout le monde 
recouvre son calme et se donner une chance de relancer un débat serein. Car manifestement 
imposer et faire preuve d’autorité ne fonctionne pas en l’occurrence. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, partage l’idée de Madame DEMET 
en vue de trouver une solution sereine et durable. Dès lors, retirer ce point et ouvrir un débat 
constructif avec le P.O. libre et les riverains semblent être une décision prudente et judicieuse. 
Monsieur LUCAS ponctue le débat en assurant que depuis l’adoption de son ordonnance 
temporaire, cette problématique est la préoccupation du Collège lors de chaque séance 
hebdomadaire. 
Monsieur RADOUX pour le groupe PS, sollicite un vote individuel. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote et invite chaque 
membre à exprimer son vote à voix haute et intelligible. 
La proposition est adoptée par 8 voix pour (Madame NOEL, Monsieur BONNARD, Monsieur 
MACOURS, Monsieur VANHOEF, Monsieur LUGOWSKI, Monsieur SMOLDERS, 
Monsieur LUCAS et Madame STREEL). Il y a 7 voix contre (Monsieur LEFEVRE, Monsieur 
VILENNE, Madame D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, Monsieur VRANCKEN, Monsieur 
RADOUX et Madame DEMET). 
7. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création de deux dispositifs 
ralentisseurs rue Joseph Calcôve à 4340 Awans (Fooz)- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et cette solution hâtive: il n'y a toujours 
pas eu d'intervention efficace de la police et de son Chef pour faire respecter les règles de 
stationnement. L’autorité du Bourgmestre devrait ici être mieux perçue 



De surcroit, à la lecture des statistiques fournies le mois dernier quant aux contrôles de vitesse, 
il s'avère que le radar mobile n'a même pas été utilisé sur cette portion afin de verbaliser les 
conducteurs qui dépassaient la vitesse autorisée, ce qui aurait pu aussi endiguer le phénomène. 
Cela relève encore une fois d'un amateurisme du Collège et de son Président quant aux mesures 
à adopter. 
Enfin, les mesures de circulation décidées pour la rue Hanon ne sont toujours pas entièrement 
réalisées (ligne blanche continue et ilot directionnel? 
Le Collège ne devrait-il pas d'abord concrétiser les décisions du Conseil et puis seulement par 
après venir avec de nouvelles propositions?  
Monsieur LUCAS réfute l’affirmation de l’honorable Conseiller : la Police a fait son office. Un 
radar fixe préventif a aussi été installé pour mesurer la vitesse excessive de certains 
conducteurs. Des travaux d’aménagement sont mis en œuvre dans le bas de la rue Hanon pour 
sécuriser le carrefour. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, réitère sa demande d’obtenir des 
éléments suffisamment pertinents, dont il ne dispose pas à ce jour. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (Monsieur HODEIGE, le groupe MR, le groupe 
PS). Il y a 3 voix contre (Monsieur LEFEVRE, Monsieur VILENNE et Madame D'ORTONA). 
8. Service des Finances - Marché postal - Conditions - Marché n°2016/005 de la 

Centrale d’Achat pour les Organismes Conventionnés par le Pouvoir Adjudicateur 
dénommé « Centrale de marchés – Province du Hainaut" – Décision. 

Madame DEMET (PS) quitte la séance. Il y a désormais 14 membres votants. Il est 21 heures 
04. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Service des Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique d'Eglise Saint-Pierre 

Hognoul - Budget de l'exercice 2016 - Modification – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Service des Finances - Tutelle CPAS - Budget 2016 - Service ordinaire - Modification 

n°3 – Décision. 
Madame DEMET (PS) rentre en séance. Il y a nouveau 15 membres votants. Il est 21 heures 7. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Service des Finances - Diminution de la dotation communale allouée à la Zone de 

police - Exercice 2016 – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, se réjouit de la baisse de la dotation au service de 
police mais ne s'en étonne guerre... Quelles sont les missions assurées par la police? Les 
statistiques du radar mobile nous montrent que celui-ci est utilisé en moyenne 3h par mois? (30 
h 10mois). Pourriez-vous aussi solliciter des services de police les statistiques quant au 
stationnement sauvage (sur les trottoirs, pistes cyclables etc)? Combien ont été verbalisés en 
infraction? 



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour (le groupe Entente Communale, Madame 
D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix contre (le 
groupe Ecolo). 
12. Service des Finances - Redevances applicables aux prestations rendues par les 

services communaux ayant l'aménagement du territoire dans leurs compétences - 
Adoption du règlement – Décision. 

Monsieur HODEIGE quitte la séance. Il y a désormais 14 membres votants. Il est 21 heures 
10. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, estime que l'arrivée de cette redevance est encore 
une énième taxe déguisée supplémentaire pour celui qui veut introduire un dossier urbanisme! 
Ce montant permettra-t-il d'engager, comme par le passé une troisième personne au service de 
l'urbanisme de manière à savoir répondre rapidement, tant aux demandes des citoyens qu'à 
celles des conseillers? 
Ecolo fait ainsi référence à sa question du mois d'août concernant les rues Warnant et Musin 
dont nous attendons une réponse depuis 4 mois! Enfin, est-il toujours nécessaire de faire payer 
le citoyen pour un tel service? 
Madame STREEL fait remarquer qu’en Province de Liège, la commune d’Awans est celle qui 
demande les redevances les moins élevées en matière d’urbanisme. 
Monsieur SMOLDERS poursuit et déclare que cette redevance concerne essentiellement les 
lotissements, qu’elle procède d’une convention avec l’A.I.D.E. et que celle-ci permet de réduire 
la charge portée sur les communes dans cette matière. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (le groupe Entente Communale, Madame 
D'ORTONA, le groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 
13. Service des Finances - Dotation communale allouée à la Zone de police pour 

l'exercice 2017 – Décision. 
Monsieur HODEIGE rentre en séance. Il y a à nouveau 15 membres votants. Il est 21 heures 
12. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, à l'instar de l'intervention précédente, ne souhaite 
pas doter la zone de police d'un tel montant alors qu'il n'y a pas de stratégie claire quant à la 
lutte contre la vitesse excessive ou le stationnement sauvage. 
Encore une fois, 30h de radar mobile en 10 mois, c'est bien trop peu! 
Monsieur LEFEVRE réitère sa demande d'obtenir les statistiques concernant la verbalisation 
des stationnements sauvages en 2016. 
Ecolo suggère de reporter le point et de demander au Chef de corps de venir expliquer sa 
stratégie lors du prochain Conseil communal 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour (le groupe Entente Communale, Madame 
D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix contre (le 
groupe Ecolo). 
14. Service des Finances - Participation de la Commune d’Awans dans les frais 

répartissables de l’I.I.L.E pour l’exercice 2017 – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 



Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, interroge Madame Noël quant à l'Assemblée 
générale qui s'est tenue dernièrement. 
Madame NOËL répond d’emblée que par rapport au plan stratégique il y a une augmentation 
annuelle de 3 % mais le plan n’est pas encore figé car des discussions se poursuivent entre la 
ville de Liège et l’intercommunale quant à la prise en charge des pensions, supportées 
actuellement par la Ville. La dotation a été gelée pendant trois ans et la réforme des zones de 
secours a augmenté la charge ce qui explique l’augmentation de la dotation communale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service des Finances - Tutelle CPAS - Budget de l'exercice 2017 - Approbation de la 

dotation communale – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’interroge à propos de l’aide sociale 
accordée en matière de chauffage pour les 70 ans et plus. Pourquoi avoir fixé l’âge de 70 ans et 
ne pas viser simplement les « pensionnés » ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ce critère résulte d’un calcul budgétaire : le crédit 
disponible ne permet pas d’englober les personnes à partir de 65 ans. En outre, des fonds 
fédéraux sont prévus (cf. fonds mazout), disponibles et activés par le CPAS.  
Monsieur VILENNE constate que rien n’est prévu pour les logements de transit. 
Monsieur LUCAS déclare que la gestion de ces logements incombe à la commune et non au 
CPAS. 
Monsieur VILENNE soulève qu’au service extraordinaire, un crédit est prévu pour les I.L.A. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que 25 000 euros sont en effet prévus pour réfectionner les 
toitures des bâtiments récemment acquis par le CPAS rue Céleste Majean. 
Monsieur VILENNE poursuit et s’interroge sur les crédits prévus pour la mise en œuvre d’un 
taxi social : ces crédits n’auront-ils pas un impact négatif sur le service des aides familiales ? 
Et si la CPAS organise  un service supplémentaire aux citoyens, le CPAS aura-t-il la capacité 
de maintenir l’ensemble des autres services (de base) ?  
Monsieur LUCAS précise qu’il convient de passer une convention pour remettre en circuit des 
gens fragilisés, qui réalisent de menus travaux et non des aides ménagères. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, bien que la dotation communale soit en hausse, 
regrette que celle-ci ne soit pas suffisamment réaliste compte tenu du jeu d'écritures opérées 
dans ce dernier: il a plus été tenu compte des comptes 2015 plutôt que de prévisions réalistes 
pour 2017 en raison de la paupérisation accrue de la population en cause des mesures du 
gouvernement fédéral MR-NVA. 
Par exemple, les interventions en matière de frais pharmaceutiques ne sont pas à la mesure des 
économies du gouvernement qui reporteront la charge sur les CPAS pour ceux qui n'ont pas les 
moyens de se soigner correctement. Il y aura à coups sûr des modifications budgétaires à opérer 
dans le courant de l’année. Monsieur LEFEVRE annonce qu’il s’abstiendra sur ce point car il 
ne bloquera pas le CPAS mais attire bien l’attention qu’il faudra que les conseillers s’y battent 
pour les gens. 
Monsieur LUCAS répond que le budget du CPAS est confectionné pour être en phase avec le 
budget communal. Le déficit du CPAS était trop important dans le projet de budget initial : il a 
donc fallu travailler sur une base plus comptable pour permettre à la commune de faire face à 
tous ses engagements.  
Au point de vue des articles 60, Monsieur LUCAS déclare que le CPAS engrange 6 unités au 
lieu de 3 l’année passée. Le CPAS trouve lui-même des solutions avec d’autres partenaires que 
la Commune. 



Madame D’ORTONA apprécie ce que fait le CPAS local en faveur des démunis. A l’heure 
actuelle et à tous les niveaux, chacun est contraint de faire des économies mais force est de 
constater qu’en bout de course, le report de charge s’effectue toujours au détriment des 
communes et des CPAS ! 
Monsieur LUCAS ponctue le débat en déclarant qu’il partage ces préoccupations : les calculs 
comptables sont appropriés.  
Monsieur LEFEVRE souligne tout de même que ces calculs comptables sont drastiques : or, au 
CPAS, c’est l’humain qui prime. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (Madame D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le 
groupe MR et le groupe PS). Il y a deux abstentions (le groupe Ecolo et le groupe Entente 
Communale). 
16. Finances - Budget de l'exercice 2017 - Rapport accompagnant le projet de budget - 

Prise d'acte. 
Monsieur HODEIGE quitte la séance. Il y a désormais 14 membres votants. Il est 21 heures 
44. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Il commente également une présentation Powerpoint 
préparée par ses soins. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, souhaite ici lire quelques extraits du rapport du 
Comité de direction: les chefs de service attirent notre attention sur 
"- la nécessité de définir une stratégie à long terme compte tenu du volume étriqué d'agents, de 
l'indigence du personnel nommé (...) ; 
- la nécessité de définir les priorités parmi les nombreuses missions de l'administration ; 
- les conséquences négatives de telles mesures sur l'organisation et le fonctionnement global 
des services ; 
- le fait évident que les services ne comptent pas un agent de trop ; 
- la nécessité de reconsidérer l'ensemble des missions confiées au pouvoir local et à déterminer 
clairement des priorités et distinguer l'essentiel de l'accessoire." 
Monsieur LEFEVRE voudrait faire état des échos qu’il a eu de la part du personnel : manque 
de considération de la part du Collège, réquisition du personnel pour des activités en dehors de 
leurs heures de travail, problèmes de différence de traitement entre les membres du personnel 
quant à la récupération des heures supplémentaires, et tas d'autres reproches à l'égard du 
Collège. 
Comme les chefs de services, Monsieur LEFEVRE soutient que la première richesse d'une 
administration, ce sont les membres du personnel et non les mandataires. 
Monsieur SMOLDERS répond qu’en matière de récupération d’heures prestées en dehors des 
heures normales de prestations, le règlement de travail définit clairement les modalités 
(différentes) par catégorie de travailleurs (ouvriers, employés), tenant compte de la pénibilité 
de certaines tâches accomplies par les seuls ouvriers et du nombre sensiblement important de 
rappel dont cette catégorie de travailleurs fait l’objet. Il est difficile de défendre une égalité de 
traitement entre deux catégories de travailleurs dont la nature de prestations est à la base 
inégalitaire.  
Monsieur LUCAS précise également que le Collège a accordé une dispense de service à 
l’ensemble des agentes les après-midi des 23 et 30 décembre 2016. 
Le Conseil communal prend acte du rapport accompagnant le budget 2017. 
17. Service des Finances - Budget communal pour l'exercice 2017 – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 



Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, fait l’amer constat que le budget 
aurait pu tout aussi bien se trouver en mali pour un rien. Les recettes sont estimées au plus juste 
et les dépenses de transfert ne sont pas maîtrisées. La dette augmente et le Collège puise dans 
les réserves. A la lecture du rapport de Madame la Directrice financière, à dépenses égales, il y 
aura un déficit lors des prochains exercices. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que la dette a diminué, très peu mais elle va 
décroissante. Le recours au Fonds de Réserve Extraordinaire (F.R.E.) permet d’éviter de 
recourir à l’emprunt et d’investir dans la réfection des voiries notamment. Ce F.R.E. est 
d’ailleurs alimenté régulièrement pour favoriser le financement de nouveaux investissements. 
Le Collège applique le principe de précaution : il est prudent et s’inscrit dans une vision à long 
terme. 
Monsieur LUCAS poursuit et déclare que le Collège communal exploite au maximum ce dont 
il dispose en recettes, ce qui explique le maigre boni à l’exercice propre. La dette est sous 
contrôle et les projets sont financés par prélèvement ou par emprunt à des taux intéressants. 
Sans oublier la constitution d’un fonds de provisions pour risques et charges (pensions des 
mandataires et cotisations en responsabilisation pour pension des agents statutaires) et le fonds 
de réserve ordinaire. Le Collège fait donc preuve de précaution malgré anticipant notamment 
la baisse des recettes I.P.P. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et rejoint les constats de Monsieur VILENNE. 3 
000 euros de boni à l’exercice propre, c’est particulièrement faible. En outre, il faut constater 
que les dépenses de fonctionnement sont prévues « au ras de pâquerettes ». Quant à la stabilité 
de la dette, la commune n’a pas d’autre choix que de rester dans les balises d’investissement 
imposées par la Région wallonne. Au service extraordinaire, des travaux sont supprimés : il y 
a finalement peu d’investissements. Il faut se montrer enthousiaste mais le budget est 
difficilement réalisable et montre une impossibilité d’investir à terme. Les dépenses de transfert 
augmentent de manière linéaire pour s’élever à un niveau supérieur à celui des dépenses de 
fonctionnement : ce qui est inquiétant. Il faut aussi souligner que dans notre commune, la 
pauvreté s’installe de plus en plus. Il suffit de voir l’état d’abandon dans lequel se trouvent les 
logements de la cité des Saules. Et le presbytère à Othée, quand ce ping-pong entre la commune 
et le S.L.P. va-t-il cesser ? Il semble que l’incohérence au sein du Collège transpire jusque dans 
le budget. En outre, il est dangereux de diminuer la dotation au profit de la zone de Police. 
Celles du CPAS et de l’IILE augmentent : que peut-on y faire ? Il convient de ne pas porter de 
jugement de valeur sur l’action des précédents Collège car le Collège en place se trouve 
confronter à la même situation. Il est donc nécessaire d’être prudent et d’agir avec raison. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’en effet, le boni à l’exercice propre est faible mais 
durant les exercices précédents, le budget affichait un mali, appliquant jusqu’à la règle du tiers 
boni. Le service extraordinaire compte les travaux qui n’ont pas pu être réalisés en 2016 ; le 
presbytère est pris en charge ; la dotation au profit de la Police répond aux recommandations 
de la circulaire budgétaire ; la prudence est de rigueur en matière de dépenses de transfert ; 
participer au Programme d’Investissement Communal n’est pas une mince affaire alors qu’entre 
2006 et 2012, la commune n’a adhéré à aucun P.I.C. 
Madame D’ORTONA se réjouit des interventions précédentes dont elle partage pour l’essentiel 
la teneur. Il s’agit en effet d’un budget non-événement car il n’y a même plus une bibliothèque 
sur la commune. Ce budget n’est pas emballant et peu motivant. En matière de personnel, il est 
indispensable que l’autorité définisse des priorités, recoure aux asbl communales pour éviter 
toute confusion de compétences. Madame D’ORTONA procède à la lecture d’une extrait du 
procès-verbal du Comité de direction qui « regrette d'avoir dû travailler à flux tendu pour 
finaliser l'ensemble des opérations budgétaires, augmentant sensiblement les risques d'erreurs 
et empêchant les procédures de contrôle interne d'être mises pleinement en œuvre en vue de 
sécuriser administrativement et juridiquement ces opérations. » Madame D’ORTONA est 



interpellée et souhaite rapporter cette inquiétude. Madame D’ORTONA annonce que 
contrairement à son vote défavorable à l’égard du budget, s’abstiendra cette année-ci par respect 
pour le personnel communal. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, souhaite que le budget soit abordé chapitre par 
chapitre, compte tenu de nombre de votes séparés que je demanderai conformément au CDLD. 
De manière générale, Ecolo constate que de nombreux aménagements sont toujours sous le 
couvert d'un emprunt mais nécessitent déjà des réfections, notamment dans les rues de la 
Résistance (emprunt jusque 2022, de Stockis (2024) et Janson (2022). 
Aussi de manière transversale, Monsieur LEFEVRE s'insurge contre le montant des dépenses 
en matière d'énergie ou d'or bleu alors que peu d'investissements sont fait en matière d'économie 
d'énergie (tels puits canadiens, panneaux solaires ou photo voltaïque). 
Si voter contre ces dépenses qui pourraient être largement réduites ne risquait pas de nuire 
encore plus au confort des travailleurs, Monsieur LEFEVRE demande le vote séparé, mais il ne 
veut rien faire qui nuise directement au confort des précieux agents. 
Monsieur LUCAS propose donc à l’assemblée de se prononcer singulièrement sur chaque 
article énoncé. 
Service Ordinaire 

1. 049 impot et redevances p13 
En référence aux nombreuses interventions en matière de fiscalité du groupe Ecolo, il demande 
le vote séparé des différents articles. Ces taxes sont injustes par leur caractère forfaitaire ou 
antisocial par leur manque de justice. 

 040/363-03 immondices : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il 
y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 040/363-05 encombrants : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il 
y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 040/363-16 sacs poubelles : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 040/364-22 enseignes et pubs : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et 
MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une 
abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 040/364-23 enseignes et pubs : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et 
MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une 
abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 040/364-32 banques et institutions financières : le crédit est voté par 11 voix pour (les 
groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 040/367-20 surfaces commerciales : le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS 
et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a deux 
abstentions (Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 040/371-01 Précompte immobilier (Monsieur LEFEVRE estime qu’il faudrait 
l'augmenter de 2550 à 2600 pour réduire l’IPP qui ne frappe que les citoyens awansois 
à 8.00% au lieu de 8.50%) : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale. Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 040/372-01 IPP : le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux 
voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale. Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 



2. 123 administration générale p20 
 Groupe d'articles 000/70 : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et 

Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 101/111-21 (Monsieur LEFEVRE constate que le Collège communal coûte 179 405,88€ 
à la collectivité pour un résultat plus que moyen... 

En référence aux remarques du Comité de direction, Monsieur LEFEVRE estime qu’on ne voit 
toujours pas de la part de ce Collège une volonté de prioriser les missions et de ne pas surcharger 
outre mesure les travailleurs ou la dette laissée aux awansois (cf. augmentation de la dette en 
2016!). Le Code de la Démocratie permet à cet égard de réduire le Collège d’une unité, compte 
tenu que le deuxième groupe de la majorité ne compte plus que 5 membres alors que le groupe 
socialiste en compte toujours 9, ne serait-il pas tout à l’honneur du mouvement réformateur de 
s’engager en faveur d’une réduction des dépenses scabinales? Le crédit est voté par 11 voix 
pour (les groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

3. 123 administration générale p21 
 100/380-03 produit des sanctions administratives: toujours pas de volonté de 

sanctionner : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux 
voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

4. 123 administration générale p22 
 104/122-48 indemnités pour contrôles des absences: ce n'est pas comme cela que le 

Collège gagnera la confiance du personnel : Le crédit est voté par 11 voix pour (les 
groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

5. 139 services généraux p305.  
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 135/122-48 Indemnités pour prestations (consultance questions de mobilité et 
aménagement du territoire : la compétence n'existe-t-elle pas en interne?) Le crédit est 
voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe 
Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

6. 369 pompiers p34 
 351/435-01 intervention dans les frais de l’IILE : le crédit est voté par 12 voix pour (les 

groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y 
a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

7. 399 Justice police 
 332/124-02 Fournitures Partenariat local de prévention: c'est une bonne initiative des 

conseillers MR soutenue par ECOLO avant la mise en place de la majorité actuelle: 
Ecolo est heureux de constater que le MR tient parfois ses engagements! 

 332/435-01 contribution zone de police (Il manque d'une politique cohérente en matière 
de lutte contre la vitesse excessive et le stationnement sauvage dans les villages) : Le 
crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les 
groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

8. 499 voiries 
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 



 421/123-16 Frais de réception et de représentation : le crédit est voté par 12 voix pour 
(les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

9. 599 commerce industrie p46 
 523/123-16 Frais de réception et de représentation : le crédit est voté par 12 voix pour 

(les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 530/332-02 subside ADL (Monsieur LEFEVRE est heureux de constater l'augmentation 
du subside à l'ADL même si encore une fois il ne suffit pas à arriver à l'équilibre) : le 
crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le 
groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 551/272-01 dividendes à l'ALG (Ecolo constate que ces montants proviennent 
directement de la poche des citoyens qui paient trop cher le réseau de distribution. 
Monsieur LEFEVRE estime qu’il serait peut-être opportun de mettre ces montants en 
réserve, compte tenu des dépenses qui pourraient s'avérer nécessaire rue Musin et 
Warnant pour procéder aux emprises) : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes 
PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a 
une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 552/272-01 dividendes RESA (Ecolo constate que ces montants proviennent 
directement de la poche des citoyens qui paient trop cher le réseau de distribution. 
Monsieur LEFEVRE estime qu’il serait peut-être opportun de mettre ces montants en 
réserve, compte tenu des dépenses qui pourraient s'avérer nécessaire rue Musin et 
Warnant pour procéder aux emprises) : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes 
PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a 
une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

10. 729 Enseigement p50 
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 721/161-08 repas scolaires (Compte tenu de l'absence d'intégration de références bio, 
raisonné ou local dans le cahier de charges, Ecolo vote contre) : Le crédit est voté par 
11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et 
Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 722/161-08 repas scolaires : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 721/124-23 repas scolaires : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 722/124-23 repas scolaires : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 722/123-16 frais de réception et de représentation : le crédit est voté par 12 voix pour 
(les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 72201/123-16 frais de réception et de représentation : le crédit est voté par 12 voix pour 
(les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

11. 789 éducation populaire et arts p60 



 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 
y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 761/124-02 Ecole des vacances (Ecolo suggère de pratiquer des tarifs préférentiels pour 
les petits awansois et un tarif payant pour les enfants scolarisés à Awans mais qui n'y 
résident pas compte tenu que leurs parents ne contribuent pas aux finances 
communales) : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a une 
voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a deux abstention (le groupe Ecolo et 
Madame D’ORTONA) ; 

 761/124-06 école des vacances : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et 
MR). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a deux abstention (le 
groupe Ecolo et Madame D’ORTONA) ; 

 76204/124-02 conseil des ainés et handicapés (Ecolo espère que cette année sera la 
bonne...) : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une 
voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 76301/124-06 patinoire (Monsieur LEFEVRE déclare que l’assemblée n’a pas reçu 
d'évaluations quant à ces différentes activités. Sans vouloir rouvrir le débat quant à ces 
activités, Ecolo constate que pour Halloween, les personnes à mobilité réduite n'y 
étaient pas les bienvenues, que des problèmes de stationnement ainsi que de 
disponibilités lors de l'inscription, ...ont été rencontrés et que l'opération ne semble pas 
blanche du point de vue financier. Quant à la patinoire, cela s'avère fort couteux. 

Enfin, quant aux décorations de Noël, celles-ci relèvent plus d'une manifestation cultuelle plutôt 
que culturelles certes et cela pourrait appartenir aux comités de quartier  
Concernant les points référence à Halloween et la patinoire et En l'absence d'éléments concrets, 
Ecolo propose de reporter ces articles à des modifications budgétaires ultérieures 
concomitamment à la présentation in extenso des modalités d'organisation des différents 
événements : Le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS et MR). Le crédit est voté par 
10 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente 
Communale). Il y a deux abstentions (Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 76302124-02 halloween : Le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS et MR). Il 
y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a deux abstentions 
(Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 76302/124-06 halloween : Le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a deux 
abstentions (Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 76302/124-06 décos noël : Le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a deux 
abstentions (Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 76303/124-06 décos noël : Le crédit est voté par 10 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a deux 
abstentions (Mesdames D’ORTONA et DEMET) ; 

 761/332-02 subsides aux associations de jeunesse : le crédit est voté par 12 voix pour 
(les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). 
Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 76101/332-02 subsides aux associations de jeunesse (Vu l’aide octroyée Ecolo constate 
que bientôt, les organisations de jeunesse ne devront plus côtoyer les repris de justice 
lors du nettoyage des cimetières) : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, 
MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une 
abstention (Madame D’ORTONA) ; 



 76203/332-02 subside foyer culturel (Compte tenu de l'absence de réunion du Conseil 
d'administration depuis plus de trois mois et en infraction par rapport à ses propres 
statuts, Ecolo vote contre) : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). 
Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 76207/332-02 subside territoire de la mémoire : le crédit est voté par 12 voix pour (les 
groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y 
a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 76301/332-02 subsides pour fêtes et cérémonies : le crédit est voté par 12 voix pour (les 
groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y 
a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

12. 799 cultes p72 
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 790/332-02 laicité : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 
y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 790001/435-01 awans : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et 
Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 79002/435-01 fooz : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). 
Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 79003/435-01 hognoul : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et 
Ecolo). Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA) ; 

 79004/435-01 othée : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). 
Il y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

13. Assistance publique 839 p 76 
000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une 
voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

14. 874 Eau p85 
874/272-01 dividende CILE (Monsieur LEFEVRE se demande s’il ne faudrait pas le mettre en 
réserve pour dédommager les citoyens lors des emprises qu'il faudrait réaliser rue Musin et 
Warnant, compte tenu que certains impétrants passent en propriété privée ?) : Le crédit est voté 
par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente 
Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

15. 876 immondices 
 876/331-01 subsides tri (Monsieur LEFEVRE demande s’il s'agit de la mesure de 

Monsieur TSINGOS que Monsieur SMOLDERS voulait mettre en place pour 
rembourser en partie les citoyens qui paient trop cher? Cette mesure sera-t-elle aussi 
forfaitaire ou visera-t-elle à rééquilibrer les couts supportés par le citoyen?) : Le crédit 
est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a une voix contre (le groupe 
Entente Communale). Il y a deux abstentions (le groupe Ecolo et Madame 
D’ORTONA) ; 

 876/272-01 dividendes Intradel : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et 
MR). Il y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une 
abstention (Madame D’ORTONA) ; 



16. 879 cimetières environnement 
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 87801/124-06 végétalisation cimetière (Monsieur LEFEVRE estime que c’est une 
bonne idée environnementale et esthétique. Pour les autres cimetières, ne serait-il pas 
plus facile de placer des géotextiles sous le gravier pour faciliter la charge des ouvriers, 
des mouvements de jeunesse et des repris de justice qui œuvrent à la propreté ?) : Le 
crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le 
groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

17. 939 logements p98 
 000/70 personnel : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il 

y a une voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 930/161-48 produits et récupération aménagement du territoire (Monsieur LEFEVRE 
estime que cela relève des missions de service public où le citoyen n'a pas la possibilité 
de s'adresser à un privé) : Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il 
y a deux voix contre (les groupes Ecolo et Entente Communale). Il y a une abstention 
(Madame D’ORTONA). 

Service Extraordinaire 
1. 499 voiries p30 
 42102/731-60 Construction parking rue des Ecoles (Monsieur LEFEVRE est favorable 

pour autant que le Collège et la police lient cette construction à une tolérance zéro du 
stationnement sauvage dans les rues avoisinantes. Notamment rue de l’Eglise en amont 
du Hall) : le crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une 
voix contre (le groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame 
D’ORTONA) ; 

 42110/731/60 Construction de trottoirs (Quelles sont les rues concernées? Des bordures 
suffisamment hautes sont-elles prévues pour éviter le stationnement sauvage?) : Le 
crédit est voté par 12 voix pour (les groupes PS, MR et Ecolo). Il y a une voix contre (le 
groupe Entente Communale). Il y a une abstention (Madame D’ORTONA) ; 

 42302/741-52 signalisation routière (Est-il prévu d'enfin acquérir les panneaux 
agglomération manquants rues des Fermes, de la Tombelle et de la Maison Rouge?) : 
Le crédit est voté par 11 voix pour (les groupes PS et MR). Il y a une voix contre (le 
groupe Entente Communale). Il y a deux abstentions (le groupe Ecolo et Madame 
D’ORTONA) ; 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (le groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix 
contre (le groupe Entente Communale). Il y a deux abstentions (Madame D'ORTONA et 
Monsieur LEFEVRE), 
18. Enseignement - COPALOC - Remplacement de Monsieur Bérenger TSINGOS – 

Décision. 
Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Enseignement - Projet "Repenser les espaces de récréation : vers l'organisation 

d'espaces de citoyenneté, d'épanouissement et d'empathie" - Partenariat avec 
Synchroplus – Décision. 



Monsieur VANHOEF présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, se réjouit que le projet de l'ancienne bourgmestre 
et échevine de l'enseignement se concrétise enfin. Monsieur LEFEVRE voudrait aussi 
interroger  le Collège quant à savoir si les espaces de l'école et libérés par la construction de la 
nouvelle « maison du peuple » seront coordonnés? 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (le groupe Entente Communale, le groupe MR et 
le groupe PS). Il y a deux abstentions (le groupe Ecolo, Madame D'ORTONA). 
20. Service Travaux - Assistante à projets de permis d'urbanisation - Adoption d'une 

convention-cadre avec l'AIDE – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE y est administrateur, Ecolo aimerait savoir en quoi consiste cette 
convention cadre et s'il est opportun d'y adhérer? 
Monsieur VILENNE confirme le bienfondé de ces conventions compte tenu du travail 
collaboratif à l’égard des communes partenaires, développé par l’Intercommunale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Service Travaux - Programme d'Investissement Communal 2017-2018 des travaux 

du renouvellement du revêtement des voiries - Arrêt – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE constate que les rues Musin, Janson, de Stockis et de la Résistance font 
partie du plan. Concernant la première, Ecolo souhaite savoir si les mesures ont été prises quant 
au bornage des domaines privés et publics, question souvent soulevée par Monsieur TSINGOS 
précédemment et LEFEVRE? Ne faut-il pas d'abord répondre à cette question avant 
d'entreprendre des dépenses potentiellement sur domaine public? Quant aux trois autres rues, 
Monsieur LEFEVRE remarque que des emprunts sont toujours en cours concernant ses 
voiries... et courent jusque 2022 au plus tôt. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Service de l'Environnement - Mobilité - Convention Pro Vélo - Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA demande si ce projet est ouvert également à l’école libre ? 
Madame STREEL répond d’emblée qu’a priori ce projet est destiné à l’école communale. Dans 
le même ordre d’idée, le projet « Pedibus » avait également été proposé au P.O. libre qui a 
refusé d’y participer. Compte tenu des refus systématique du P.O. libre de participer à ce genre 
de projet éducatif, ce projet Pro Vélo n’a pas été proposé au P.O. libre. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (le groupe Ecolo, le groupe Entente Communale, 
Madame D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le groupe MR et le groupe PS). Il y a une 
abstention (Monsieur VRANCKEN). 
23. Coopération au Développement - CobelCotec - Aide à la construction de deux classes 

d'école à Vura Kongo (Ituri-Congo) - Octroi d'une subvention – Décision. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



24. Coopération au Développement - Les amis de PANZI - Aide au Docteur Mukwege à 
l'hôpital de Panzi - Kivu - Congo - Octroi d'une subvention – Décision. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
25. Secrétariat du Bourgmestre - Publication d'un Bulletin communal – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le directeur général retrace sommairement l’historique du bulletin communal et commente la 
base légale prescrite par le C.D.L.D. en distinguant d’une part, la nécessité d’une décision 
formelle du Conseil communal portant sur la publication d’un bulletin d’information communal 
conjoint à la commune et au CPAS et d’autre part, l’ouverture de cette publication aux différents 
groupes politiques du Conseil communal. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, salue la volonté du Collège d'enfin rentrer dans la 
légalité. Cependant il souhaite une modification de la décision, comme suit :  
Remplacer "le mot du bourgmestre" dans les considérants par "le mot du directeur général" ; 
Remplacer le dernier Considérant par celui-ci : Considérant qu'il appartient au Collège 
communal d'exécuter la présente décision et de déterminer les conditions matérielles d'édition 
et de publication et les modalités nécessaires non prévues par la présente décision ; 
Ajouter un article 3 : 
Le Bulletin communal comportera 16 pages:  
- la première de couverture étant réservée à la commune 
- la troisième page comportera le sommaire et l'édito du directeur général 
- les pages 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 seront consacrées à des informations d'ordre communal 
selon la répartition suivante: 
* deux pages centrales pour un dossier d'actualité liés aux décisions du Conseil communal 
* une page pour la Sécurité et les Affaires économiques 
* une page pour l'enseignement et les services à la population 
* une page pour la culture, les sports, et les cultes 
* une page pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme 
* une page pour les travaux, l'environnement et l'énergie 
* une page pour le CPAS et les affaires sociales 
* une page pour l'agenda, la nécrologie et les naissances 
5 pages sont réservées à la publicité d'acteurs communaux exclusivement 
Enfin, Monsieur LEFEVRE s'interroge sur les décisions du Collège quant au bon à tirer : 
L'article L1122-19 du CDLD précise qu’il est interdit à tout membre du conseil (et du collège 
– Décret du 8 décembre 2006, art. 12) : 
l° d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit 
personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses 
parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct." 
Considérant que le Collège est éditeur responsable, que des publicités en faveur des activités 
du père et du frère du bourgmestre y sont parues, ou de l'employeur de l'échevine, ne serait-il 
pas opportun que ceux-ci se retirent et s'abstiennent de décider lors des séances du Collège 
décidant du bon à tirer? 
Monsieur LUCAS estime qu’il n’est pas possible de publier systématiquement un article pour 
chaque domaine d’activités de l’administration. Les thématiques traitées dépendent surtout de 
l’intérêt factuel et ponctuel que représente l’une ou l’autre matière dans un souci d’offrir aux 
citoyens une information de qualité basée sur l’actualité, et offrir ainsi une réelle plus-value à 
l’édition. Monsieur LUCAS retient aussi la volonté de l’assemblée de renforcer explicitement, 



dans la motivation de sa décision, la nécessité de réserver ce bulletin à l’administration et aux 
services. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne à nouveau l’importance d’ouvrir le 
bulletin à tous les groupes démocratiques de l’assemblée en ce compris les conseillers siégeant 
comme « indépendant ».  Madame D’ORTONA s’interroge sur les modalités d’édition : qui 
arrête le contenu ? qui rédige ? … 
Le directeur général répond à son tour que les projets d’articles sont rédigés et proposés par les 
services de l’administration sous l’impulsion du directeur général et du secrétariat du 
Bourgmestre, qui coordonnent tout deux l’édition de chaque bulletin. Une fois réalisée par la 
graphiste, la maquette est présentée au Collège qui, en tant qu’éditeur responsable, donne son 
bon à tirer.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (Madame D'ORTONA, le groupe MR et le groupe 
PS). Il y a deux voix contre (le groupe Ecolo et le groupe Entente Communale). 
Point complémentaire - Administration générale - Démission d’un Conseiller de l’Action 
sociale - Décision. 
Monsieur RADOUX quitte la séance. Il y a désormais 13 membres votants. Il est 23 heures 55. 
Monsieur LUCAS annonce que ce point complémentaire, déposé par Monsieur LEFEVRE, 
conseiller communal du groupe Ecolo, a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans 
le respect des formes prescrites par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, tel que modifié, disposant notamment que "Toute proposition étrangère à 
l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour 
francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de 
tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal 
de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les 
points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil ». 
Monsieur LEFEVRE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
Point complémentaire - Administration générale - Election de plein droit d'un Conseiller 
de l’Action sociale - Décision. 
Monsieur LUCAS annonce que ce point complémentaire, déposé par Monsieur LEFEVRE, 
conseiller communal du groupe Ecolo, a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans 
le respect des formes prescrites par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, tel que modifié, disposant notamment que "Toute proposition étrangère à 
l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour 
francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de 
tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal 
de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les 
points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil ». 
Monsieur LEFEVRE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
26. Administration générale - Conseil communal du 22 novembre 2016 - Questions 

posées au Collège. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, revient sur la problématique 

sécuritaire aux abords des écoles et notamment concernant le dispositif remplaçant de 



manière plus avantageuse la peinture au sol. Or, il semble que les panneaux ne soient pas 
réglementaires et qu'il faut en revenir au marquage au sol. Finalement quel dispositif sera 
mis en place pour sécuriser les abords des écoles? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée que le dispositif destiné à remplacer la peinture est un 
dispositif physique collé à même la chaussée, plus efficace et plus résistant. 
Monsieur LUCAS complète sa réponse en commentant les points de vue de la Police, du SPW 
et du service technique communal. 

Madame DEMET intervient à son tour, et déclare que tout le monde souhaite évidemment 
qu'un dispositif adéquat soit mis en œuvre au profit de la sécurité de tous. Ce qui pose 
question en l'occurrence est qu'il est indispensable de prendre une décision à titre 
transitoire. Car les peintures au sol ont disparu mais le nouveau dispositif n'est pas encore 
installé. N'y avait-il pas lieu depuis le 1er septembre de restaurer à tout le moins les 
marquages au sol en peinture afin d'assurer la visibilité des mesures de sécurité? Quel est 
le délai de mise en œuvre du nouveau dispositif physique.   

Monsieur LUCAS répond que tout dépend des conditions climatiques. 
Madame DEMET invite le Collège à être particulièrement attentif au délai et à la rentrée 
scolaire prochaine. 

2. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare que manifestement, la manifestation 
"Halloween" ne s'est pas soldée par une opération blanche sur le plan financier. Monsieur 
LEFEVRE souhaite un rapport détaillé des coûts directs et indirects liés à cette opération. 
Monsieur LEFEVRE regrette une fois encore que tout le monde n'a pas pu participer à 
cette manifestation centralisée. 

Monsieur LUCAS annonce que l’administration a débriefé le déroulement de la manifestation 
et qu’il reste encore a évalué les coûts indirects liés à celle-ci. 
3. Madame D'ORTONA, s'interroge à propos de la clôture de la Plaine dans la cité des 

Saules. Cette clôture est-elle réparée ou remplacée? Si c'est déjà le cas, à quel coût? Le 
Collège peut-il faire le point sur la situation actuelle de la Plaine des Saules, sur le plan 
juridique? 

Madame STREEL répond d'emblée que la S.L.P. a été sollicitée à plusieurs reprises et a répondu 
que le point serait fait fin 2017, à l'échéance de la convention de mise à disposition du site entre 
la S.L.P. et la Commune d'Awans. 
Madame D’ORTONA confirme avoir bien reçu la convention entre la commune et la SLP à 
propos de la mise à disposition du site de la plaine des Saules.  
Madame STREEL annonce que la clôture a été remplacée partiellement. La plaine est encore 
fréquentée par des jeunes du quartier qui l’utilisent comme terrain de jeu. Il semble par ailleurs 
que le buvette ne présente aucun danger compte tenu de son volume. 

4. Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, s'interroge à propos de la stabilité de la salle "Les 
Loisirs" : le Collège dispose-t-il d'un rapport formel sur cette stabilité? La démolition de 
ce bâtiment fait-il l'objet d'un phasage ? Quant au dispositif de sécurité, celui mis en œuvre 
à l'arrière du bâtiment est-il suffisant ? 

Monsieur LUCAS répond que deux rapports établis par des experts et deux autres dressés par 
l’administration communale ont clairement montré que le bâtiment, construit sans fondation 
notamment, justifie une démolition.  

5. Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, poursuit  et réitère sa question à propos de la 
problématique cadastrale des rue Musin et Warnant. En outre, sur le plan sécuritaire, 
Monsieur LEFEVRE dénonce l'amateurisme dont le Collège a fait preuve pour "sécuriser" 
le quartier et singulièrement l'accès à l'école libre. Il semble que rien n'ait été fait 
correctement. Le Collège communal doit rencontrer les citoyens sur place et résoudre 
définitivement le problème. 



Monsieur LUCAS répond d'emblée que le Collège a pris sa décision en appui des avis éclairés 
de la Police locale, l'I.B.S.R. et le S.P.W. : le dispositif mis en place est adéquat. 
Monsieur LUCAS estime que la problématique a déjà été largement abordée et ne nécessite pas 
de commentaires supplémentaires. 

6. Monsieur VRANCKEN souhaite que soit réglé une fois pour toute, le contentieux dans le 
dossier du cimetière de la rue Bauwin. Il a été question de fixer un agenda : quel est-il? 
Quand ce dossier va-t-il aboutir? Le Collège peut-il faire le point actuel sur cette question? 

Monsieur SMOLDERS répond que le calendrier judiciaire a été arrêté et que l’audience était 
fixée en décembre. La commune d’Awans a reçu une proposition de transaction peu 
satisfaisante. La Commune a donc réagit avec une argumentation ciblée et une contre-
proposition de transaction plus équitable pour la commune. Les négociations sont en cours. 
27. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 décembre 2016 - 

Nouvelles questions posées au Collège communal. 
1. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s'interroge à propos des aménagements de voirie 
à réaliser dans le cadre de la rénovation de la Place du Tige. En effet, le Plan Communal de 
Mobilité envisage du parking entre le n°4 de la rue Lejeune et la Place du Tige. Qu'en est-il 
d'un aménagement réalisé à moindres frais en recourant à un tarmac de différentes couleurs? 
2. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, poursuit et demande si le Collège va procéder à 
la désignation d'un géomètre en vue de réaliser un certain nombre d'emprises et résoudre ainsi 
la problématique cadastrale soulevée par le groupe Ecolo? 
3. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté que le décompte final 
du chantier des travaux d'aménagement de l'entrée du cimetière à Hognoul présentait un solde 
positif laissant imaginer que des crédits prévus n'ont pas été dépensés. Or, il semble que les 
travaux commandés ne soient pas terminé puisqu'une partie de l'accès n'est pas carrossable, du 
côté de l'église. Le Collège communal peut-il expliquer pourquoi cet aménagement n'a pas été 
réalisé alors qu'il y a encore du crédit? 
4. Monsieur VRANCKEN intervient à propos de la situation physique de la buvette de la Plaine 
des Saules. Monsieur VRANCKEN rappelle que le Bourgmestre est responsable, entre autres, 
de la salubrité publique. Compte tenu de l'état de la buvette, ne serait-il pas opportun d'appliquer 
le principe de précaution et partant, d'adopter des mesures adéquates car de nombreux enfants 
fréquentent le site pour leurs jeux? 
5. Madame DEMET, pour le groupe PS, est informée qu'une réforme des services Travaux et 
Environnement est en cours. Madame DEMET ignore si cette démarche relève de la 
compétence du Conseil communal mais qu'en est-il des intentions du Collège communal et de 
l'administration? 
Monsieur LUCAS annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent 
dans la salle à quitter les lieux. Monsieur LUCAS prononce le huis clos. 
 


