
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 AOÛT 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. 
Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, Conseillers 
communaux ; 
Éric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
Droit d’interpellations du Citoyen. 
Néant. 
1. Administration générale - Conseil communal du 28 juin 2016 - Procès-verbal de séance 

- Approbation - Décision  
La séance est ouverte à 19 heures 30. 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 
MM. VRANCKEN (PS), CAPELLE (PS), LUGOWSKI (PS), BALDEWYNS (PS) et 
RADOUX (PS).  
Il y a à ce moment 14 membres votants. 
Les membres absents lors de la dernière séance déclarent s’abstenir. 
Le procès-verbal de ladite séance est approuvé à l’unanimité des membres votants.  
2. 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.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO déclare qu'il liera ses interventions concernant 
certaines ordonnance et arrêtés du bourgmestre à ses interventions du point suivant. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
3. Administration générale - Modification du Règlement Général sur la Police de la 

Circulation Routière à Awans - Création d'un îlot directionnel et d'un sens obligatoire 
de circulation rue Jean Lambert Defrêne en son carrefour avec la rue de Bruxelles 
(RN3) - Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur TSINGOS, pour le groupe Ecolo déclare d'emblée qu'il est contre cette mesure tant 
sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il précise que son souhait reste le placement de feux 
lumineux régulant adéquatement la circulation. Sur la forme, Monsieur TSINGOS regrette 
d'être encore une fois devant le fait accompli: le placement des potelets et les aménagements 
ont déjà été effectués depuis des mois, et on nous demande de valider une décision qui n'a pas 
connu de débat, sans savoir quelles mesures alternatives auraient pu être proposées par les 
membres du Conseil Communal. Il fait référence aux ordonnances du Collège concernant les 
mesures de circulation rue Musin et Warnant, et regrette cette absence de débat. Monsieur 
TSINGOS pense que d'autres solutions, plus globales pouvaient être mises en place, notamment 
la mise en sens unique de l'ensemble des rues du quartier et pourquoi pas des rues du quartier 
de Stockis et de la rue Shoenanerts pour éviter le transit de Loncin à Bierset, et qu'à tout le 
moins le débat nourrit les solutions. Monsieur TSINGOS épingle aussi les aménagements 



ordonnés par arrêté du bourgmestre rue Calcôve: encore une fois les décisions sont prises à la 
va vite, et appliquée sans délai alors que d'autres mesures se font attendre, dont les 
aménagements de la rue François Hanon (votés en août 2014) et le placement des panneaux 
d'agglomération manquants (voté en juin 2015). 
Monsieur LUCAS répond que l’adoption par le Bourgmestre d’arrêtées de Police consiste à 
prendre des mesures souples pour mettre en œuvre une solution adaptée à un problème de 
sécurité publique. Il ne s’agit pas d’évacuer tout débat mais de répondre à des attentes 
citoyennes pressantes. Il est toujours possible de solliciter la Conseil communal pour figer les 
choses si le dispositif mis en œuvre est efficace durablement. Monsieur LUCAS insiste sur le 
fait qu’il ne s’agit aucunement d’évacuer le débat. 
Monsieur LUCAS estime que rue Calcôve, dans la pratique, il est rare d’avoir autant de 
véhicules garés en dehors des sorties de garage. Quant à la rue Hanon, le tracé sera réalisé après 
le chantier de travaux, qui a dû être retardé. La réception provisoire a été effectuée la semaine 
passée et le traçage va donc pouvoir être réalisé. 
Monsieur TSINGOS répond à Monsieur LUCAS que l'argumentaire de souplesse ne tient pas: 
pour la rue Calcôve, d'abord, Monsieur TSINGOS souhaite que Monsieur LUCAS 
pleinement prenne ses responsabilités de police et s'attaque au stationnement sauvage (5 
voitures sur les trottoirs, aucune sur la route ce jour à 11h sur les trottoirs plutôt que des 
investissement fixés au sol avant décision du Conseil alors que d'autres rues sont plus avenantes 
en matière de respect du Code de la route, attendent depuis longtemps ces investissements. Il 
invite Monsieur LUCAS à plus de rigueur dans le respect du débat communal par la proposition 
de solutions préconisées au Conseil avant leur application, plutôt que la politique du fait 
accompli. Aussi, l'argument de la demande insistante des riverains n'est pas valable aux yeux 
de Monsieur TSINGOS: quand il s'agit des riverains de la rue Hanon qui réclament des mesures 
depuis des années et des années, ceux des rues Musin et Warnant qui réclament la suppression 
de mesures contestées, Monsieur LUCAS est moins pressé de réagir. Enfin ces investissements 
ont un coût: les rues réservées aux jeux ont pu être barrées avec des barrières Nadar, pourquoi 
ne pas avoir mis en place un dispositif plus léger et soumis la problématique au débat de ce 
conseil? 
Madame STREEL intervient à son tour, et rappelle que la décision a été prise dans le cadre d’un 
permis octroyé en 2014 et que certaines obligations sont imposées par les services de Police. 
C’est ainsi que le « tourne à gauche » sur la RN3 est interdit. Quant à la présence de feux de 
circulation sur la RN3, leur implantation dépend du S.P.W. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et souligne que si elle comprend que l’urgence soit 
parfois de rigueur, il semble que cette exception devienne un principe systématique. Et donc, 
que signifie encore l’urgence quand elle est déclarée, N’est-il pas possible d’attendre la tenue 
d’un conseil communal pour adopter de telles résolutions ?  
Monsieur LUCAS répète qu’il s’agit là de prendre des mesures d’aménagement du territoire 
souplement et il convient, pour le Bourgmestre, de réagir en fonction de l’usage et de l’efficacité 
du dispositif. Le Conseil communal sera amené à figer les choses. 
Monsieur TSINGOS prend acte que la mesure de circulation concernant spécifiquement la rue 
Defrêne ait été inscrite dans un permis de bâtir et s'interroge sur la conséquence si le Conseil 
ne votait pas favorablement ce point: le système serait-il supprimé? 
Enfin, Monsieur TSINGOS, au contraire de Madame STREEL reste convaincu que la seule 
solution valable au profit des habitants reste le placement de feux lumineux: à Ans il y a des 
feux parfois sur 50m de distance sans que cela ne pose problème. 



Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaiterait que le Conseil 
communal reçoive un projet préalablement sans pour autant qu’il y ait décision mais dans tous 
les cas avant d’acheter le matériel nécessaire à la mise en œuvre du dispositif approprié. Dans 
le cas de la rue Defrêne, le carrefour est dangereux : le tourne à droite est inévitable. Mais de 
toute façon, la circulation continue de présenter un réel danger puisque les usagers font demi-
tour un peu plus loin, à un endroit non prévu pour cette manœuvre. La signalisation là où elle 
est installée est découverte trop tard les usagers : il est donc indispensable de mieux indiquer 
les indications de circulations et d’assurer une meilleure visibilité de la signalisation. 
Monsieur LUCAS rassure : la signalisation sera renforcée dans le sens d’une meilleure visibilité 
et les pictogrammes de signalisation seront beaucoup plus clairs. 
Mademoiselle BARCHY regrette à son tour que le Conseil communal est en effet souvent mis 
devant le fait accompli et ce dans différents domaines. Cette façon de procéder est 
particulièrement désagréable et la souplesse évoquée par le Bourgmestre revient à rendre muet 
le Conseil communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote individuel. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 
4. Finances - Fédération des directeurs généraux communaux de la Province de Liège » 

- Octroi d’une subvention pour l’exercice 2016 - Modalités d’octroi et de contrôle - 
Décision.  

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Le directeur général remercie l’assemblée. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
5. Finances - Tutelle sur les Fabriques d'Eglise - Fabrique d'Eglise sainte Agathe 

d'Awans - Budget 2017 - Approbation - 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. 
6. Finances - Tutelle sur les Fabriques d'Eglise - Fabrique d'Eglise Saint Remy de Fooz 

- Budget 2017 - Approbation - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS s'interroge sur le mode de chauffage utilisé à l'église de Fooz: il est surpris 
que le montant de chauffage double par rapport aux comptes 2015: à part l'électricité, les autres 
combustibles connaissent des baisses significatives de prix et non des augmentations. 
Monsieur LUCAS répond qu’une explication comptable est fournie à l’examen du compte. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote.  
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances - Tutelle sur les Fabriques d'Eglise - Fabrique d'Eglise Sts Pierre et Paul 

Othée - Budget 2017 - Approbation - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO réitère la question du mode de chauffage à Othée, 
et regrette l'absence du relevé de trésorerie et de l’inventaire du patrimoine (tant financier 
qu’immobilier) et réclame que ces documents soient présents à l'avenir, les autres fabriques les 
ayant transmis. 



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. 
8. Finances - Tutelle sur les Fabriques d'Eglise - Culte protestant - Reconnaissance de la 

paroisse protestante de Grâce-Hollogne - Avis - 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 par 13 voix pour. Il y a une abstention (Madame D'ORTONA-
DUMOULIN), 
9. Finances - Tutelle A.SB.L. - A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi » - Contrôle de 

l'utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2015 et octroi pour l'exercice 
2016 - 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. Finances - Tutelle ASBL - A.S.B.L. « Foyer culturel d’Awans » - Comptes 2015 - 

Approbation - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos du mali et de l’inquiétude légitime de Madame la 
Directrice financière. 
Monsieur SMOLDERS réponde d’emblée que la trésorerie permet d’éponger le mali. Il faut 
souligner que la culture procure rarement un boni. Ce mali ne sera pas forcément renouvelé 
l’année prochaine. 
Monsieur TSINGOS précise que le mali doit aussi être vu au regard de la fréquentation des 
activités organisées par le foyer, et parfois à la demande du conseil culturel: la taille de la salle 
n'est pas toujours en cause: si les activités réunissent 20 ou 30 citoyens alors que la salle peut 
en contenir une centaine, le problème n'est pas celui de la salle mais celui de l'attractivité des 
activités proposées. 
Monsieur SMODLERS répond d’emblée que les activités attirent malgré tout de monde mais 
la capacité de la salle elle-même limite naturellement le nombre d’entrées possible. 
Monsieur TSINGOS souligne que la salle dispose d’une capacité de plus ou moins 100 
personnes ; Or si le nombre de participants se limite à une vingtaine… 
Madame NOËL, pour le groupe PR, souligne aussi que l’entretien du bâtiment coûte aussi très 
cher. CE qui explique le mali. 
Monsieur LUCAS estime que ce débat doit plutôt se tenir au sein des organes de l’asbl.  
Madame D’ORTONA s’interroge une fois encore que la politique culturelle globale dans la 
commune d’Awans. LA commune peut compter sur un associatif très riche de diversité mais il 
y a une telle dispersion des activités qu’elles finissent par manquer de visibilité et donc de 
fréquentation. Un débat de fond, en faveur duquel Madame D’ORTONA plaide, est devenu 
indispensable. Madame D’ORTONA réitère la mise en œuvre d’une commission culturelle. Si 
celle-ci avait été créée, le débat de fond aurait déjà eu lieu.  
Monsieur LUCAS estime que les organes du Foyer, avant tout, doivent aborder un tel débat. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a 3 abstentions (les groupes Entente 
Communale et Ecolo). 
11. Finances - Tutelle ASBL - « Foyer culturel » - Contrôle de l’utilisation de la subvention 

communale pour l’exercice 2015 et modalités d’octroi et de contrôle des subventions 
pour l’exercice 2016 - 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 par 12 voix pour. Il y a deux abstentions (le groupe Entente 
Communale). 
12. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Modification des statuts - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO intervient. 
Tout d'abord, le préambule fait référence à la plainte déposée auprès de la Commission 
Nationale du Pacte Culturel. 
Monsieur TSINGOS, précise que cette plainte est l'ultime intervention après de nombreuses 
interpellations en la matière. 
Le foyer culturel est composé d'une Assemblée générale, d'un Conseil d'administration et d'un 
Conseil culturel. 
D'abord, la législation sur le pacte culturel garantit à tout groupe politique non représenté selon 
la clé d'hondt une voix comme observateur au sein des organes de gestion. Le Collège a été 
interpellé en octobre 2014, en mars 2015, en septembre 2015, en décembre 2015 sans 
intervention aucune de l'institution. 
Quant au Conseil culturel, les statuts ne prévoyaient pas d'incompatibilité entre les fonctions de 
conseiller communal ou CPAS et le statut de membre du Conseil culturel. En 2012, Monsieur 
TSINGOS avait d'abord interrogé la présidente quant au refus de considérer la candidature de 
Monsieur VANHOEF avant d'être lui-même exclu de ce conseil en raison de sa qualité d'élu 
communal, sans référence aux statuts. Il a aussi interpellé la présidente du Conseil culturel et 
l'échevin de la culture à plusieurs reprises: la présidente lui ayant répondu en ces termes: " je 
ne tiens pas toutes les ficelles et ne sais donc expliquer qu'en partie pourquoi la candidature 
de Louis Vanhoef n'a pas été retenue. (…) Depuis le début, et cela a été annoncé ainsi pour 
éviter toute ambigüité, la volonté est que le Conseil culturel soit a-politique pour pouvoir 
espérer fonctionner le plus "librement" et le plus "sainement" possible. J'imagine que cela a 
donc été discuté lors d'une réunion du Conseil d'administration de l'ASBL, mais en réalité je 
ne sais pas exactement d'où/de qui vient la décision. " 
Au vu de la situation financière du foyer, Monsieur TSINGOS ne peut s'empêcher de relever 
l'ironie de cette exclusion qui semblait viser à fonctionner plus sainement et librement... 
Aussi Monsieur TSINGOS constate à la lecture des statuts que le point sur le conseil culturel a 
été précisé, mais par contre que la formulation choisie par le foyer quant à la représentation des 
groupes politiques composant le conseil communal est illégale, vu qu'elle restreint cet accès au 
seul groupe de la minorité. 
Monsieur LUCAS répond qu’une discussion s’est engagée au sein du Collège : il est inutile de 
donner raison à un conseiller qui a raison. Il faut éviter tout empressement d’autant plus qu’une 
telle modification n’aurait aucun impact de fait.  
Monsieur SMOLDERS souligne la difficulté pour le président du Foyer de réunir le quorum 
nécessaire pour permettre aux organes de l’asbl de tenir séance. La situation de fait restant 
inchangée, pourquoi ne pas attendre le renouvellement intégral du Conseil communal, et partant 
la représentation au sein des organes du Foyer pour envisager sereinement une modification 
adéquate ? 
Madame DEMET demande si le Conseil communal peut lui-même proposer la modification 
des statuts. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée par la négative compte tenu de l’autonomie souveraine des 
organes délibérant du Foyer. 



Monsieur TSINGOS précise que même si la situation de fait garantit une place à tous les 
groupes politiques, on ne peut pas éluder le débat compte tenu du fait qu'une nouvelle majorité 
pourrait encore voir le jour sous cette législature, et que tant l'EC que ECOLO ou les deux 
ensemble pourraient monter dans une nouvelle majorité... 
Il ne peut pas concevoir voter pour une disposition que ne respecte pas le Pacte Culturel: aussi 
la difficulté à réunir les instances incombe aux gestionnaires du foyer... Monsieur TSINGOS 
contredit les propos de Monsieur LUCAS qui précise que cette erreur matérielle est due à 
l'empressement: voilà 4 ans qu'il interpelle les intervenants successifs en la matière,...  
Ce faisant, Monsieur TSINGOS s’abstiendra. 
Monsieur LUCAS souligne que le groupe Ecolo disposant d’un administrateur au sein du Foyer, 
il  conviendra d’actionner ce levier pour faire avancer les choses, au sein même de l’asbl. Cette 
position d’administrateur offre la possibilité à son détenteur de mettre une pression plus directe 
sur le Foyer.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour. Il y a trois abstentions (Mademoiselle BARCHY, 
Madame D'ORTONA-DUMOULIN et Le groupe Ecolo). 
13. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Modification des statuts - 

Désignation de membres - Prise d'acte.  
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.  
Le Conseil communal prend acte de la liste des membres qui ont été désignés par les différents 
groupes politiques constituant le Conseil communal d’Awans  
14. Finances - Situation de caisse au 30/06/2016 - Prise d'acte. 
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.  
Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au 30 juin 
2016 au montant de 2.756.354,05 €. 
15. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2016 au 

30.06.2016 - Prise d'acte. 
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.  
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 
2016. 
16. Finances - Intercommunales - Prise de participation dans le capital C de l’A.I.D.E en 

rémunération des apports relatifs aux travaux d’égouttage ayant fait l’objet d’un 
décompte final approuvé par la S.P.G.E en 2015 - Rue Nicolas Lenoir - 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. 
17. Finances - Ecole Communale Fondamentale à Awans - Maché relatif au financement 

des infrastructures scolaires de l'enseignement subventionné pa le F.W.B. - Prêt 
garanti par le Fonds de Garantie des Bâtiments scolaires pour la construction d'un 
réfectoire et d'une salle de psychomotricité - Implantation maternelle à Awans - 
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. 
18. Travaux - Aménagement de la place communale - Réalisation d'emprises - Mission 

complémentaire de l'auteur de projet - 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. 
19. Travaux - Aménagement de la place communale - Réalisation d'emprises - Désignation 

du Comité d'Acquisition d'Immeubles pour la passation des actes - 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. 
20. Urbanisme - Modification du domaine public pour créer un trottoir, rue de la Burette 

(Othée), à hauteur de la parcelle 5 B 430G - Demande de permis d'urbanisation - 
Décision 

Madame STREEL présente le point. Elle 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. 
21. Urbanisme - Chemin vicinal n°31, rue Général Leman (Villers-L'Evêque) - 

Suppression de la portion restante - Décision 
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS, pour le groupe ECOLO précise qu'après analyse des éléments, il n'a 
aucune objection à déclasser cette ancienne portion. 
Par contre il reste attentif à la gestion rigoureuse du patrimoine public. A la réception de 
l'invitation à la balade du 11 septembre, Monsieur TSINGOS se réjouit de voir que la plupart 
des chemins de la campagne de Stockis sont bien présents sur le document, et rappelle son 
attachement particulier aux dossiers du chemin vicinal n°5 reliant la Rue Gérard à la rue de 
Loncin ou de la vieille voie de Tongres 
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. Environnement - Collecte des sapins de Noël - Dessaisissement en faveur d'Intradel - 

Décision 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur TSINGOS pour le groupe ECOLO refuse d'emblée ce désistement en faveur 
d’Intradel, et pose la question de savoir si récolter des sapins de Noël relève réellement ou doit 
réellement relever d'un service public. 
Monsieur BOURLET répond que le CPAS pourrait le cas échéant répondre à ce besoin dans 
certaines conditions et en augmentant la charge de travail. Or l’institution manque de ressources 
suffisantes. 
Monsieur LUCAS déclare que si les citoyens ont pris certaines l’habitude, il convient de 
s’adapter. 
Monsieur TSINGOS regrette les propos de Monsieur LUCAS quant à l'habitude des citoyens : 
d'abord ces propos sont ceux qu'on avait l'habitude d'entendre précédemment: il espérait du 
changement et non des positions dogmatiques. Aussi, quand il s'est agi de supprimer la collecte 



des déchets verts du samedi, et il y a plusieurs années, l'arrêt de la collecte des verres à domicile, 
on ne s'est pas enquis des habitudes prises précédemment... 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 
23. Environnement - Cimetière - Fourniture et placement d'une porte en ferronnerie à 

l'entrée de la morgue de l'ancien cimetière d'AWANS - Fixation du mode de passation 
et des conditions du marché - Décision 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, souligne qu’il est important de préciser dans le cahier des 
charges le sens d’ouverture de la porte.  
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. 
24. Environnement - Ruralité - P.C.D.R. - Construction d'une maison de village sur le site 

de la salle "Les Loisirs" - Avenant 2016 à la Convention de faisabilité 2013 - Décision 
Madame STREEL présente le point. Elle 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 inscrit en urgence - Finances - Tutelle A.S.B.L. - "A.D.L. AWANS" - Octroi d’une 
subvention exceptionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Go for zéro » et 
modalités de contrôle de l'utilisation de cette subvention communale pour l’exercice 2016 
- Décision 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner un point non inscrit initialement à l’ordre 
du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu de l’indigence de la trésorerie de l’asbl 
"ADL Awans" qui a besoin d'une subvention communale complémentaire et 
exceptionnelle pour mener à bien ledit projet. L'adoption de ce point par le Conseil communal 
permettra au Collège de faire procéder par l’administration au versement dudit subside 
exceptionnel en faveur de ladite asbl. 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 
conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre 
retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des 
membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la 
réunion. Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple 
de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le 
résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux "; 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par 
l’unanimité des membres votants (M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme 
Catherine STREEL, M. Louis VANHOEF, Mlle Denise BARCHY, Mme Sabine DEMET, M. 
Jean-Paul VILENNE, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, 
Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Bérenger TSINGOS, M. Jean-Jo MACOURS, 
M. Pierre BONNARD) ; 
Monsieur LUCAS 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 par 9 voix pour. Il y a 5 abstentions (Monsieur HODEIGE, le groupe 
PS); 
25. Administration générale - Conseil communal du 28 juin 2016 - Questions posées au 

Collège - Information 



1. Madame D’ORTONA souhaite obtenir un complément d’information à celle reçue au mois 
de mai, à propos des rues Musin et Warnant. A la demande de qui la modification du sens 
de circulation a-t-elle été décidée. Car finalement, ni le Pouvoir Organisateur de l’école 
libre ni les riverains ne sont demandeurs. Le Président du P.O. libre, jadis membre du 
Conseil communal, n’a jamais soulevé en séance une problématique d’insécurité autour de 
son établissement. En outre, aucun groupe politique membre ou non de la majorité, n’a 
sollicité d’une quelconque façon cette modification.  

Monsieur LUCAS renvoie à l’ordonnance temporaire adoptée par le Collège communal à ce 
sujet et communiqué dans la correspondance transmise aux Conseiller à l’occasion de la 
présente séance.  
Madame D’ORTONA a pris connaissance de la réponse du Bourgmestre dans la presse mais 
elle souhaiterait entendre cette réponse dans la bouche du Bourgmestre ici en séance. 
Monsieur LUCAS répond en substance que le P.O. de l’école libre n’était pas preneur de cette 
mesure, le Bourgmestre était embêté autant que les riverains. Dans ce contexte, le Collège a 
adopté une nouvelle ordonnance temporaire. 
Madame D’ORTONA remercie le Bourgmestre d’avoir entendu les riverains. De nombreux 
problèmes sont ainsi éliminés à 70 % mais qu’en est-il des 30 % restants ? Il est indispensable 
que tous les problèmes d’insécurité soient levés. Or, certains persistent : il serait opportun 
d’écouter également les riverains au sujet de la rue C. Warnant. Il manque notamment de la 
signalisation. Madame D’ORTONA remet en séance au directeur général quelques propositions 
concrètes de dispositif sécuritaires utiles.  
Monsieur TSINGOS réitère la question posée par Madame D'ORTONNA dont il n'a 
malheureusement pas entendu la réponse: qui a demandé ce changement? 
Madame D’ORTONA, pour sa part, lui fait grâce de cette réponse. 
Madame D’ORTONA quitte la séance. Il est 21 heures 10. Désormais, il y a 13 membres 
votants. 
Monsieur TSINGOS regrette que Monsieur LUCAS ait fait d'opinions de certains parents et de 
sa propre expérience de papa d'un élève une généralité et d'avoir pris ces mesures par 
ordonnance sans débat. 
2. Madame D’ORTONA poursuit et, à l’analyse de la pétition, il ressort des éléments 

pertinents qui pourraient facilement résoudre cette problématique. Or la « solution » mise 
en œuvre par le Bourgmestre ne fait en réalité que déplacer le problème. Ne serait-il pas 
opportun que toutes les parties concernées se rencontrent et puissent analyser ensemble les 
propositions formulées par les riverains dans le but convergent de sécuriser à nouveau le 
quartier ? L’évolution de la situation laisse penser que l’autorité joue la montre et que dans 
six mois, les riverains seront finalement mis devant le fait accompli d’une décision 
inadéquate tant cette mesure provisoire ne repose sur aucune justification pertinente. 

Monsieur LUCAS s’étonne de cette question car le Bourgmestre a commenté abondamment 
cette situation en séance même du Conseil communal. Il rappelle que la décision du Collège 
communal repose fondamentalement sur des avis éclairés et experts de l’I.B.S.R. et de la Police 
locale. 
3. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, reposerait bien la même question 

car la situation et le déroulement des événements ne sont pas aussi clairs que ce que ces 
propos laissent à penser. De manière plus globale, de nombreux changements de sens de 
circulation sont opérés sur la commune et ces changements perturbent fortement les 
citoyens, notamment à Hognoul. Monsieur VILENNE sollicite la production de données 
statistiques concernant les accidents survenus sur le territoire communal sur les cinq 
dernières années. 

Madame STREEL déclare d’emblée que toutes les modifications sont motivées essentiellement 
par la mise en œuvre de mesures découlant du Plan Communal de Mobilité, adopté par le 



Conseil communal. Aucune décision n’est donc prise à l’emporte-pièce et de manière 
arbitraire. 
Monsieur LUCAS produit les statistiques fournies par les services de la Police locale et en fait 
un commentaire succinct. Concernant la localisation des accidents de la route sur le territoire 
communal, il s’agit d’un autre travail d’une autre ampleur. Quoiqu’il en soit, pour l’année 2015, 
les statistiques sont en baisse. 
Madame DEMET intervient à son tour et estime qu’il est indispensable de savoir où les 
accidents ont eu lieu, à quels endroits précisément. Or, le Bourgmestre annonce en début de 
séance des arrêtés adoptés par lui-même en guise de mesures de souplesse mais d’un autre côté 
les statistiques que le Bourgmestre produit, ne montrent aucun lien entre les aménagements 
réalisés et les lieux d’accidents et leur fréquence. A titre d’exemple, un dispositif a été placé 
rue de Hognoul, or aucun accident mortel n’a eu lieu. Par contre, les chemins de remembrement 
ne comptent aucun dispositif alors que plusieurs accidents mortels se sont produits.  
Monsieur LUCAS s’engage à produire de nouvelles statistiques encore plus pertinentes, 
fournies par les services de la Police locale. 
Monsieur VILENNE estime en effet beaucoup plus prudents de travailler dans le concret et 
donc sur base des adresses d’accidents. Il est indispensable de localiser les accidents et d’y 
apporter une réponse adéquate en fonction également de leur fréquence. 
Il n’y a plus de remarque. 
26. Administration générale - Conseil communal - Séance du 30 août 2016 - Questions 

posées au Collège communal 
Monsieur LUCAS invite alors les groupes politiques à poser leur(s) question(s) éventuelles au 
Collège communal. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, évoque à nouveau la situation 

des rues F. Musin et C. Warnant et demande si le Collège envisage de restaurer la situation 
initiale, purement et simplement. Sinon, pour quelle(s) raison(s) ? 

Monsieur LUCAS répond d'emblée à l'honorable Conseiller que la configuration des lieux 
(venant de chez Magon, les piétons bénéficient d'un accotement, d'un trottoir qui sécurisent 
notamment les enfants sur le chemin de l'école) a incité le Collège à prendre son ordonnance 
temporaire. Or, il faut se rappeler qu'avant ce dispositif, les parents déposaient leur enfant sur 
la voirie elle-même en prenant des risques importants pour eux et leur enfant. Aujourd'hui, les 
parents déposent leur enfant dans le sens de la marche et du côté de la porte d'entrée de l'école, 
évitant aux enfants de traverser la chaussée pour se rendre à l'école. 
Madame D'ORTONA intervient à son tour et estime qu'il est possible de sécuriser le site de la 
même façon qu'à Villers ou à Fooz. A ce titre, Madame D'ORTONA dépose dans les mains du 
directeur général des propositions d'amélioration de la sécurité. 
2. Monsieur GRECO pour le groupe Entente Communale, déclare qu'il a lu avec attention dans 

la presse écrite les propos tenus par Monsieur SMOLDERS concerna t la problématique des 
déchets et notamment l'intention de "récompenser" les citoyens qui trie correctement leur 
déchet et qui, partant, bénéficie d'un montant de taxe proportionnelle nul. Monsieur GRECO 
sollicite du Collège la tenue d'un débat collectif entre tous les groupes présents au Conseil 
communal avant de soumettre à ce dernier le coût-vérité 2017 et les modalités de la taxe sur 
les déchets pour le même exercice. Il s'agirait par exemple d'instaurer une commission 
thématique ou d'une groupe d'échanges composés d'élus qui pourraient discuter de cette 
problématique et soumettre différentes idées au Collège en vue d'une décision au Conseil 
communal. 

Madame DEMET souscrit à la proposition de l'honorable Conseiller et reformule la question 
de manière plus précise. En effet, lorsque le point est présenté au Conseil communal pour 
adoption, certes il y a débat, mais il est trop tard pour envisager des alternatives tant l'examen 
du point ne peut plus souffrir aucune retard, compte tenu des délais imposés. 



Monsieur SMOLDERS déclare qu'il souhaite renouveler la tenue d'une séance d'information 
technique sur le budget 2017 au profit des Conseillers, préalablement à la présentation du 
budget en séance. Il est possible d'envisager la même démarche sur la problématique des 
déchets et tout ce qui en découle. 
3. Monsieur TSINGOS pour ECOLO, renchérit sur les propos de Messieurs LUCAS et 

VILENNE et s'interroge sur la situation du domaine public dans les rue Warnant, Gerard, 
de Hollogne et Musin, où il semble que bon nombre de trottoirs seraient en fait privés... A 
la consultation de de la base de données des parcelles cadastrales du SPF Finances il se 
pourrait que: 
 l'alignement voté par le Conseil communal en 1927 n'ait pas été validé par Arrêté royal 
 s'il a été validé, qu'il n'ait pas été réalisé et que les emprises n'aient pas été faites de sorte 

que: 
 les citoyens seraient en fait propriétaires d'une partie de la devanture de leurs biens 
 ils paieraient depuis 1929 du cadastre sur la contenance du terrain, trottoir compris... 

Considérant la volonté du Collège de sécuriser ce quartier, Monsieur TSINGOS souhaite que 
la recherche d'informations cadastrales soit faite pour les 4 rues concernées, si elles n'ont pas 
été faites, que les emprises soient réalisées et que des vrais trottoirs soient construits pour la 
sécurité des élèves et des riverains. 
Aussi, Monsieur TSINGOS reste convaincu qu'on ne pourrait parler d'usucapion, l'usucapion 
étant acquis lorsque le possédant se comporte avec le bien d'autrui comme s'il en était 
propriétaire: compte tenu de la différence de revêtements devant les habitations, et de la vétusté 
de certains, on peut vraiment douter du fait que la commune ait voulu se comporter comme un 
propriétaire en s'accaparant les devantures. 
4. Tout d'abord, Monsieur TSINGOS regrette encore une fois l'absence d'ouverture du bulletin 

communal aux groupes politiques du Conseil communal. 
5. Ensuite Monsieur TSINGOS fait référence à l'article L3221-3 du CDLD qui prévoit en 

son § 1er qu'un bulletin d'information communal peut être édité à l'initiative du conseil 
communal. Il stipule aussi que le conseil communal peut, avec l'accord du conseil de l'action 
sociale, décider d'éditer un bulletin commun à la commune et au cpas: le Collège peut-il 
préciser si c'est aussi par habitude qu'il édite ce bulletin ou si une décision communale a 
bien été prise en la matière, et si oui, la communiquer au conseil pour en connaître les 
modalités? 

6. Monsieur TSINGOS réitère encore sa volonté, selon le prescrit de l'article L1312-2, de 
réunir le conseil communal  le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget 
des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Bien que la circulaire 
budgétaire (norme juridique pourtant inférieure au décret) tolère que les budgets soient 
adoptés pour le 31 décembre. 

7. Compte tenu de l’obligation de transmettre le projet de budget initial au plus tard pour le 
1er octobre à la région wallonne, le Collège pourrait-il d'initiative transmettre, sans délai et 
dès envoi à la région, copie de ce projet de budget, et organiser un débat de principe lors du 
conseil d'octobre afin de prendre acte des priorités politiques de chaque groupe, et si 
possible les intégrer dans le budget qui nous sera soumis ultérieurement? 

8. Enfin, Monsieur TSINGOS a attentivement lu le marché de fournitures relatif aux repas 
scolaires (chaud et sandwiches): il regrette à nouveau que le Collège n'ait pas intégrer de 
thématiques: veggie day, régime paléo, régime sans gluten,... ni de précisions lorsque le 
fournisseur recourt à des produits manufacturés: produits bios, absence de colorants, 
d'agents chimiques, de conservateurs. 

Aussi, ce marché ne fait aucune référence à l'alimentation bio, ou raisonnée, ni n'incite le 
fournisseur à lui-même se fournir auprès de producteurs locaux. 



Malgré ses précédentes interventions, Monsieur TSINGOS regrette que le Collège ne mette pas 
la priorité sur les repas scolaires. Le Collège pourrait-il travailler à l'intégration de ces éléments 
dans l'élaboration de son cahier de charges pour l'année 2017-2018. 
Monsieur GRECO quitte la séance. Il est 21 heures 30. Il y a désormais 12 membres votants. 
 


