
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 OCTOBRE 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
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, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-
Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, 
Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
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 
Mlle BARCHY (PS), Mme DEMET (PS), MM. VRANCKEN (PS), CAPELLE, (PS), 
HODEIGE (MR-indépendant). Monsieur BALDEWYNS arrivera plus tard. Il y a à ce moment 
13 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 26 septembre 2017 - Procès-

verbal de séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS invite les membres de l’assemblée à formuler leurs remarques éventuelles à 
propos du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017.  
Monsieur VILENNE pour le groupe Entente Communale souhaite que soit précisé au point 14, 
concernant un subside exceptionnel au profit du centre sportif local, que le subside alloué 
concerne bien l’organisation du projet « Playa d’Awans ». 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, souligne qu’au point 7, Monsieur le Conseiller 
CAPELLE a posé une question à savoir « Combien de PV par la Police depuis la reprise de la 
mission de l’agent constatateur ? ». Cette question obtiendra-t-elle réponse en séance et à quel 
moment ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette question a été intégrée dans les questions posées 
au Collège communal et trouvera réponse au moment où le Collège répondra à l’ensemble des 
questions posées, en fin de séance publique. 
Madame D’ORTONA souhaite que soit précisée la réponse du Bourgmestre à l’occasion des 
réponses aux questions formulées à l’attention du Collège communal dans le sens où le 
Bourgmestre a reconnu que la solution en cours (cf. sens de circulation actuel des rues 
Musin/Warnant) n’était pas la meilleure solution. 
Ces précisions seront apportées au texte des interventions. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 septembre 2017 est approuvé à 

l'unanimité des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Monsieur BALDEWYNS entre en séance. Il est 19 heures 48. Il y a désormais 14 membres 
votants. 
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 LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient et souligne que, par motion d’ordre, en 
sa qualité de conseiller, il signale qu’il a rendu à temps et en heure un point complémentaire 
motivé ayant pour objet la remise au sens de circulation initial la rue Warnant. Ne voyant pas 



le point repris en séance, Monsieur LEFEVRE présume que celui-ci n’a pas retenu l’attention 
de l’autorité communale. Monsieur LEFEVRE le regrette.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les conditions prescrites tant par le C.D.L.D que par le 
R.O.I. du Conseil communal n’étaient pas toutes remplies. En effet, le point appelant une 
décision de l’autorité, il aurait dû faire l’objet d’un projet de décision dûment motivé. CE qui 
n’était pas le cas.  
Monsieur LUCAS attire l’attention de l’assemblée sur l’ajout dans la correspondance transmise 
du courrier intégral du SPW du 07/04/17 concernant le Règlement complémentaire du 
27/03/2017 relatif à la rue C. Warnant à 4340 Awans. Afin de parfaire à nouveau l’information 
de l’assemblée et du public présent en nombre, Monsieur LUCAS procède à la lecture intégrale 
du courrier susvisé. 
Au terme de sa lecture, Monsieur LUCAS rappelle la décision du Conseil communal de charger 
le Collège d’examiner la faisabilité technico-financière de l’aménagement d’une zone de 
rencontre. Ce qui a été fait. Le Conseil en a été informé concrètement lors de sa dernière séance. 
L’aménagement doit répondre à un prescrit technique spécifique et contraignant ; le coût estimé 
de cet aménagement s’élève à près de 350 000 euros. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour et a bien entendu ces 
informations. Si l’aménagement d’une zone de rencontre n’est pas possible, il préconise le 
retour au sens initial de circulation. Peu importe finalement la position de l’autorité de tutelle 
car ce n’est pas elle qui a pris la décision de modifier ce sens de circulation initial. Pour éviter 
les accrochages, il est possible de sécuriser l’entrée/sortie d’école rue Warnant. Or, la Belgique 
est toujours en zone d’alerte de niveau 3 … Monsieur LEFEVRE estime qu’il est indispensable 
de cesser les combats de principe et de revenir au sens initial de circulation – ce qui relève du 
bon sens et non du droit ! – pour pacifier durablement la vie du quartier.  
Monsieur LUCAS insiste sur le fait que l’autorité de tutelle ne validera pas un retour en arrière. 
Monsieur LUCAS déclare assumer la décision proposée au Collège communal puis approuvée 
par le Conseil communal car il est incontestable que les enfants sont plus en sécurité 
aujourd’hui ! Enfin, Monsieur LUCAS invite chaque conseiller à lire ou relire le courrier 
susvisé du S.P.W. 
Madame D’ORTONA souhaite alors formuler deux remarques. Premièrement, le Bourgmestre 
a refusé le point complémentaire pour un problème technique. Etait-il impossible d’aider le 
collègue pour rédiger la délibération ? Deuxièmement, Madame D’ORTONA répète à quel 
point, elle est sidérée de la situation dans laquelle le quartier se trouve aujourd’hui. Les riverains 
réclament le retour à la situation initiale. La position obstinée du Bourgmestre relève de 
l’acharnement ! 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il a pris connaissance des échanges par courriel entre 
l’honorable conseiller et le directeur général, qui a invité le conseiller à proposer une 
délibération motivée afin de répondre au prescrit du R.O.I. du Conseil et permettre à l’autorité 
de se positionner clairement. Monsieur LEFEVRE n’a fourni aucun projet adéquat. 
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, intervient à son tour et procède à la lecture 
intégrale d’un communiqué formulé au nom du groupe PS. Le groupe PS demande aussi avec 
force le retour au sens de circulation initial afin que le quartier recouvre son caractère paisible 
qu’il n’aurait jamais dû perdre. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale soulève que la motivation du S.P.W. 
porte sur le « refus » d’une zone de rencontre telle que proposée. En outre, il semble que si 
l’entrée de l’école est maintenue en l’état, il n’y a pas de retour possible au sens de circulation 
initial. Mais finalement, que préconise le S.P.W. ? 
Monsieur LUCAS précise que l’aménagement d’une zone de rencontre est faisable mais il est 
très coûteux. Cet aménagement implique en effet de changer l’entrée de l’école. Le S.P.W de 
préciser que le retour au sens de circulation initial n’est pas possible. 



Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, insiste : il convient de restaurer le 
« bon » sens de circulation ou apporter des solutions de sécurisation adéquates et suffisantes 
pour empêcher les voitures de s’engager dans la rue à trop grande vitesse. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
3. Administration générale - Marché de fournitures - Fourniture de combustible 

pour les bâtiments communaux - Conditions et mode de passation - Arrêt – 
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 sur l’opportunité d’une 
synergie entre la commune et le CPAS pour réaliser des économies d’échelle.  
Monsieur BOURLET répond d’emblée que les maisons d’accueil, pour la plupart, sont 
chauffées à l’électricité. La synergie est envisagée pour autant que l’opportunité réponde 
réellement aux besoins spécifiques du CPAS. 
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. 
4. Administration générale - Marché de fournitures - Acquisition de papier de 
reproduction - Conditions et mode de passation - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur BOURLET précise que le CPAS a privilégié le recours à la centrale de marché 
organisée par la Province de Liège. 
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. Secrétariat du Bourgmestre - Projet "Marché d'hiver 2018 "- Organisation 
générale - 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, relève les coûts estimés dans la fiche 
projet. Ces coûts sont-ils confirmés pour le projet 2018 (plus de  16 000 euros) ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée et précise qu’il faut encore déduire l’appoint du sponsoring. 
Le coût sera moindre étant donné qu’en 2018, une patinoire ne sera pas installée.  
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, montre sa satisfaction du fait que le projet 
« patinoire » ne sera pas renouvelé. Sur le principe, le groupe PS est favorable au projet de 
« marché d’hiver ».  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, « demande s’il venait à y avoir une demande 
d’occupation de chalet par les scouts ou le patro, ceux-ci devront-ils également s’acquitter de 
la somme de 200 euros et de la caution ? Par ailleurs, qui est responsable de l’attribution des 
chalets ? » 
Monsieur LUCAS répond que les scouts et le patro devront s’acquitter du montant au même 
titre que les autres opérateurs. En réalité, il reste 7 chalets à attribuer puisque, par convention, 
un chalet est réservé aux « djones de Villers ». Le Collège décidera de l’affectation des chalets 
sur proposition du plan de table proposé par l’A.D.L. 
Monsieur VILENNE demande si les jeunes de Villers peuvent augmenter le nombre de chalets ?  
Monsieur LUCAS précise que compte tenu de la physionomie du site d’accueil, il n’est pas 
possible d’installer davantage de chalets. 
Monsieur GRECO, pour l’Entente Communale, demande quels sont les critères que doivent 
respecter les candidats ? Un simple citoyen peut-il introduire une demande ? En outre, en cas 
de bénéfices financiers, un ristourne au profit de nécessiteux sur la commune est-elle prévue ou 
possible ? 



Monsieur LUCAS répond que l’A.D.L. prendra contact avec des acteurs économiques locaux 
en vue de proposer au Collège communal un plan de table. L’associatif et les acteurs 
économiques locaux seront privilégiés afin d’assurer une offre diversifiée. Concernant les 
bénéfices, personne ne peut dire aujourd’hui si la manifestation sera bénéficiaire. 
Monsieur LEFEVRE estime que 7 chalets finalement c’est bien peu. Le chapiteau communal 
pourra-t-il aussi héberger des acteurs économiques ? 
Monsieur LUCAS répond par la négative. Il n’y aura aucun opérateur dans le chapiteau destiné 
exclusivement à accueillir les animations musicales et l’animation enfantine du dimanche. Les 
artisans présents l’année passée n’ont pas souhaité renouveler l’expérience.  
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. Finances - Dotation communale allouée à la zone de police Awans-Grâce-Hollogne 
- Majoration – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, s’interroge sur la cause de cette augmentation. 
Monsieur LUCAS explique que l’autorité de tutelle a réformé le budget communal pour que 
celui-ci soit en adéquation avec le budget de la zone de Police. Il y a toujours un décalage entre 
le vote du budget communal et celui de la zone de Police.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souligne l’avis de Madame la 
Directrice financière qui attire l’attention sur la proportion de l’intervention financière de la 
commune d’Awans au profit de la zone de Police dans le ratio déterminé entre les deux 
communes (25/75). Il semble que la commune d’Awans paie 15 000 euros de trop ! La 
commune d’Awans envisage-t-elle de renégocier la clé de répartition avec la commune de 
Grâce-Hollogne ? 
Monsieur LUCAS explique qu’il y a une raison technique à ce différentiel. La zone de Police a 
reporté, il y a quelques exercices, un mois de traitement sur l’exercice suivant qui, 
budgétairement, devait absorber 13 mois de traitement. La technique retenue par la Commune 
d’Awans lui impose de rembourser cette portion de dotation en rattrapage. Il conviendra de 
vérifier l’exactitude de cette explication vis-à-vis des 15 000 euros. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, revient aussi sur le décrochage du ratio des quotes-parts entre 
les deux communes, souligné par Madame la Directrice financière avec beaucoup de pertinence. 
Il doit y avoir un reconditionnement du phasage. 
Monsieur LUCAS estime que toutes ces considérations doivent être relayées au niveau du 
S.P.F. concerné. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (Entente Communale, Madame D'ORTONA, MR 
et PS). Il y a une voix contre (Ecolo). 
7. Finances - Territoire de la Mémoire - Renouvellement de la convention - Modalités 
d’octroi et de contrôle d’une subvention – 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. 
8. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique d'Eglise Sainte Agathe - Budget de 
l'exercice 2017 - Modification budgétaire n°1 – 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. 



9. Finances -Tutelle Fabrique d'Eglise - FE OTHEE - Composition du Conseil de 
Fabrique et du Bureau des marguilliers - 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 prend acte de la composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise et du Bureau des 
marguilliers. 
10. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique d'Eglise Saint-Remy de Fooz - 
Budget de l'exercice 2017 - Modification budgétaire n° 1 – 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. 
11. Finances - Tutelle associations - « Maison Croix-Rouge Awans-Ans » - Contrôle de 
l’utilisation de la subvention communale pour l'exercice 2016 et octroi pour l’exercice 
2017 – 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. 
12. Finances - Tutelle associations - Maison Croix-Rouge Awans-Ans - Situation 
comptable de l'exercice 2016 - 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. 
13. Finances - Budget 2017 - Modifications budgétaires n°2 - Arrêt - Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS propose en outre à l’assemblée 
de supprimer le crédit de 10 500 euros liés à la réparation de la balayeuse (crédit inutile) et 
l’affecter à la provision pour risque et charge destinée à « éponger » l’augmentation de la 
dotation communale au profit du CPAS, et l’augmenter ainsi. L’assemblée souscrit à cette 
proposition. La modification budgétaire sera adaptée en ces sens. 
Monsieur LUCAS se félicite de la façon dont le Collège communal a défini et mené sa stratégie 
budgétaire et affecté les excédents en vue de créer une véritable dynamique budgétaire. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, dresse le constat que le service 
extraordinaire est en fait réduit de moitié : de nombreux projets ont été reportés à l’exercice 
suivant (pas moins de 16 projets). Et donc non réalisés en 2017 malgré leur inscription au 
budget initial. Monsieur VILENNE de poser la question de savoir pourquoi mettre autant dans 
un budget initial.  
Monsieur SMOLDERS réagit en soulignant que le taux de réalisation tant à l’ordinaire mais 
surtout à l’extraordinaire a sensiblement augmenté par rapport au taux d’il y a quelques années. 
Et ce, malgré le report de certains projets.  
Monsieur LUCAS de compléter en soulevant que tant le Collège que le Conseil sont très loin 
dans les lignes budgétaires mais techniquement, il n’est pas possible de tout réaliser.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, fait remarquer qu’à l’ordinaire, il n’y a pas moins de 50 
articles où le crédit est insuffisant. En outre, Monsieur LEFEVRE demande une explication sur 
l’article (page 6) 104/122-03 – honoraires et indemnités d’avocat ainsi que sur l’article (page 
12) 76301/124-06. 



A l’extraordinaire, il y a quinze articles en report à l’exercice 2018, « et en boutade, il lance 
que c’est certainement cela la sérénité et la stabilité dans ma reconduite du collège communal ».  
Madame STREEL répond concernant les frais d’honoraires que la commune a consulté des 
juristes pour sécuriser les procédures ou régler un contentieux (qui dure parfois) à l’instar de la 
confection du R.U.E ou du contentieux dans le cadre du projet du cimetière rue Bauwin.  
Monsieur LUCAS de compléter à propos de l’augmentation de 6 000 euros du crédit lié au 
marché d’hiver : la majoration est due tout simplement à l’attribution de marchés publics en 
2017 tant pour l’organisation de la manifestation en 2017 mais aussi pour celle en 2018. 
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. Il y a 4 abstentions (Ecolo, 
Entente Communale et Madame D'ORTONA). 
Madame D'ORTONA a quitté la séance. Il est 20 heures 39. Il y a à ce moment 13 membres 
votants. 
14. Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - Classe de dépaysement - Mars 2018 - 
Degré supérieur - Hébergement - Mode de passation et conditions - Décision 
Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur GRECO demande ce qui est prévu pour les enfants dont les parents éprouvent des 
difficultés financières. 
Monsieur RADOUX répond d’emblée que des modalités de paiement fractionné sont prévues. 
Pour d’autres, il est possible de recourir au CPAS en toute confidentialité. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos du taux de participation des enfants dans le cadre de 
ces classes. 
Monsieur RADOUX répond que ce taux s’élève quasi à 90 %. 
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. 
Madame D'ORTONA rentre en séance. Il est 20 heures 41. Il y a désormais 14 membres votants. 
15. Travaux - Réalisation d'un inventaire d'amiante dans les bâtiments communaux - 
Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame NOEL, pour le groupe MR intervient et propose d’ajouter dans le cahier des charges 
la nécessité pour l'opérateur de placer les pictogrammes adéquats aux endroits appropriés 
(pour éviter de charger les services communaux d'assurer cette prestation après coup). 
L’assemblée souscrit à cette proposition. Le cahier des charges sera adapté en ce sens. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande combien de bâtiments sont 
concernés par cet inventaire. 
Monsieur SMOLDERS répond que 21 bâtiments sont concernés du fait qu’aucun inventaire de 
ce type n’a été réalisé ni mis à jour.  
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. 
16. Urbanisme - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et 
de mobilité - Renouvellement du quart communal - Décision 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur Fabian DOYEN est proposé par le groupe Ecolo. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. Il y a une abstention (Madame 
D'ORTONA). 
17. Environnement - Coût-vérité 2018 - Estimation – 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. Il y a une abstention (Ecolo). 
Monsieur GRECO quitte la séance. Il y a désormais 13 membres votants. 
18. Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés - Arrêt – Décision. 
Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Monsieur VILENNE revient sur la problématique des insectes qui pullulent dans les conteneurs 
par fortes chaleurs. Que peut-on faire ? Qu’en est-il d’un service adapté pour des plus gros 
volumes de déchets verts. 
Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée qu’une solution consiste à recourir davantage aux 
services des recyparcs ou à des remèdes de grand-mère. Le nettoyage du conteneur au vinaigre 
est encore le plus efficace. Quant au service adapté pour les plus gros volumes, toute solution 
coûte, impacte le coût-vérité et finalement est répercutée financièrement sur l’ensemble des 
citoyens selon le principe de mutualisation et de solidarité. Le recours aux services du CPAS 
peut aussi être une solution adaptée pour les plus fragilisés d’entre nous voire la solidarité 
naturelle entre citoyens. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, rappelle que cette taxe a toujours été critiquée par son groupe 
et notamment par la voix de son prédécesseur car cette taxe n’était pas équilibrée. Qu’en est-il 
des formations destinées aux citoyens pour réduire les déchets ? 
Monsieur LUGOWSKI répond d’emblée qu’en matière de formation, la commune bénéficie 
d’un partenariat avec Intradel.  
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. Il y a trois abstentions (Les 
groupes Ecolo et Entente Communale). 
19. Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des 
encombrants - Exercice 2018 - Arrêt - 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. 
20. Logement - Résiliation du bail emphytéotique - Presbytère d'Othée - Décision 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur LUCAS complète l’information de l’assemblée en précisant qu’un projet futur porte 
sur l’accueil de la petite enfance et du logement acquisitif. Le projet conservera un cordon 
ombilical avec l’implantation scolaire communale toute proche. Ce projet permettra de 
rencontrer un réel besoin dans ces quartiers, qui fait actuellement cruellement défaut.  
Monsieur BALDEWYNS déclare que le projet initial qui devait être mené par la S.L.P. a été 
conçu sur base d’un montant estimé que la Région in fine n’a pas pu subventionner de manière 
suffisante. La S.L.P., faite du financement suffisant, a dû abandonner la réalisation du projet. 
Néanmoins, les frais d’étude ont incombé à la S.L.P. 
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. Il y a une abstention (Ecolo). 
21. Coopération au Développement - asbl Indah - Aide à l'association Amizero - Ecole 
Sainte Famille à Kigali Rwanda - Octroi de 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. 
22. Coopération au Développement - CobelCotec - Aide à la réalisation d'un Centre de 
Santé dans le village de Bilili (Bandundu - Congo) - Octroi de 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. 
23. Administration générale - Conseil communal du 26 septembre 2017 - Questions 
posées au Collège – Information. 
1. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, revient sur le subside exceptionnel octroyé en 

séance au profit du Centre sportif local dans le cadre de l'organisation de l'animation 
"Playa d'Awans" et souhaite savoir si l'asbl "communale" a bien respecté la législation sur 
les marchés publics et les procédures prescrites lors de la mise en oeuvre de cette 
animation ? Monsieur BALDEWYNS souhaite que soient apportées en séance les preuves 
de ces marchés. 

Madame STREEL répond d'emblée qu'elle invite l'honorable conseiller à s'informer 
directement auprès des membres du Conseil d'administration de l'asbl "Noël HEINE", désignés 
par le groupe PS. Madame STREEL en profite pour inviter Monsieur BALDEWYNS à participer 
à la prochaine séance de l'assemblée générale afin d'y poser sa question. 
Madame STREEL confirme donc que les procédures de marché public ont été respectées. Le 
Conseil communal a défini tant les conditions d’octroi que de contrôle de ce subside 
exceptionnel. Les pièces seront communiquées à l’administration pour analyse. Le tout 
reviendra devant le conseil et celui-ci sera amené à se prononcer sur le contrôle de l’affectation 
de ce subside. 

2. Monsieur CAPELLE revient sur l'aménagement d'un dispositif de sécurité adéquat dans 
le quartier des rues Musin/Warnant : compte tenu du coût élevé de réalisation, le 
Collège communal peut-il s'informer des possibilités de subsidiation? 

Monsieur SMOLDERS déclare que des subsides sont possibles dans le cadre du plan P.I.C. 
mais cet aménagement compte tenu de son coût estimé, risque d’absorber l’intégralité de 
l’enveloppe régionale allouée à la commune. En outre, ces subsides sont affectés à 
l’aménagement ou la réfection de voirie ou de trottoirs.  

3. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir où en est le 
projet "maison de village" sur le site de l'ancienne salle "Les Loisirs". le Collège 
communal peut-il informer l'assemblée à ce propos? 

Madame STREEL répond que le marché d’auteur de projet a été attribué. Ce dernier a présenté 
l’avant-projet à la C.L.D.R. qui a formulé quelques remarques constructives. Le projet a été 
retravaillé sur cette base et finalement approuvé par la même C.L.D.R. Une fois finalisé et 
adopté, tout le dossier sera présenté à la DGO3 avant de solliciter le permis d’urbanisme. 

4. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, pose la question de savoir s'il est normal 
qu'il y ait deux arrêtés du Bourgmestre pour l'évacuation du sable de la plaine mais pas 
d'arrêté pour l'élagage des arbres au terrain de football où le sable a été déposé, travail 
effectué par le service des travaux? 

Monsieur LUCAS répond qu’un arrêté a été pris pour le dépôt et l’évacuation du sable sur site 
public. Aucun n’arrêté a été pris pour le transfert du sable en site privé. 

5. Monsieur LEFEVRE poursuit et constate que, sur le site d'Awans est indiqué que les 
habitants des rues de la Briqueterie et de l'Impasse Ronhieu doivent à nouveau utiliser 
leurs conteneurs pour l'évacuation des déchets. Puisqu'il a été autorisé un autre 
procédé d'évacuation des déchets résiduels et organiques comment cela se répercutera-
t-il sur la facture annuelle et sur le coût-vérité? Par ailleurs, pourquoi l'entrepreneur 



n'a-t-il pas été chargé de déplacer les conteneurs comme cela est en général prévu dans 
les arrêtés de Police? 

Monsieur SMOLDERS répond que les citoyens ont dû recourir à l’usage de sacs d’exception 
pendant la période de terrassement (deux ou trois semaines). L’opération a en effet un impact 
sur le coût-vérité mais extrêmement marginal. 

6. A l'occasion du point concernant le protocole d'accord entre la commune d'Awans et le 
Parquet en matière de S.A.C. (infractions mixtes), Monsieur CAPELLE souligne qu’une 
fois de plus les autorités supérieures remettent de nouvelles charges sur le dos des 
communes sans les doter de moyens supplémentaires alors que ces charges incombent 
au SPF Justice. Monsieur CAPELLE demande si la volonté manifeste est de faire 
appliquer le règlement adopté ? Monsieur CAPELLE pose la question de savoir 
combien de procès-verbaux avaient été rédigés par la zone de police depuis que cette 
dernière avait repris les missions de l’agent constatateur. 

Monsieur LUCAS répond et confirme que la volonté est bien de mettre en œuvre le R.G.P.A. 
dans tous ses compartiments. Monsieur LUCAS informe l’assemblée que dernièrement se sont 
réunis, les deux bourgmestres de la zone Awans/Grâce-Hollogne, le chef de corps et les agents 
sanctionnateurs locaux afin de déterminer une stratégie claire et cohérente en matière de 
poursuite des infractions. 
Monsieur LUCAS communique à l’assemblée les chiffres suivants : 
1. 2015 : 
- 15 PV dressés par la zone de police Awans/G-H. 
- 1 PV dressé par la zone Basse-Meuse, commissariat de Juprelle. 
- 15 retours du Parquet qui ne correspondent à aucun des PV reçu à l’A.C. => sans suite. 
2. 2016 : 
- 14 PV dressés par la zone de police Awans/G-H. Il y a 5 PV, pour lesquels, le fonctionnaire 

sanctionnateur a mis une amende. Les 9 PV restants ont été classé sans suite pour les causes 
suivantes : mauvaise référence d’article ou de date du règlement impacté, date de constat 
inappropriée.  

- 16 retours du Parquet qui ne correspondent à aucun des PV reçu à l’A.C. => sans suite. 
3. 2017 (au 27/10/17) : 
- 10 PV dressés par la zone de police Awans/G-H. Tous sont classés sans suite pour les causes 

suivantes : auteur inconnu, mauvaise référence d’article du règlement, infraction mixte 
commise sans protocole d’accord effectif à la date de la survenance des faits. 

- 1 retour du Parquet qui ne correspond à aucun des PV reçu à l’A.C. 
24. Administration générale - Conseil communal - Séance du 31 octobre 2017 - 
Nouvelles questions posées au Collège communal 
Monsieur LUCAS invite les différents groupes à formuler leurs éventuelles questions adressées 
au Collège communal. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite connaître l’état 

d’avancement du projet « nouvelle maison communale ». Quelle est l’évolution de ce 
projet ? 

2. Monsieur VILENNE poursuit et soulève que la problématique des dépôts sauvages 
d’immondices impactent aussi le coût-vérité. Il n’est pas normal de ne récupérer qu’un 
minimum d’argent pour réduire la part contributive des citoyens. Quelles dispositions le 
Collège envisage-t-il de mettre en œuvre pour solutionner davantage le problème et enrayer 
le phénomène. Qu’en est-il du passage obligé par le Parquet dans la procédure légale ? 

3. Monsieur VILENNE poursuit et rappelle que la Toussaint est proche. Force est de constater 
qu’un effort sensible a été consenti dans l’entretien des cimetières mais à Hognoul, ne 
serait-il pas opportun d’aménager un sentier pour faciliter l’accès à la partie étendue du 
cimetière ? Le Collège envisage-t-il quelque chose à ce niveau ? 



4. Madame D’ORTONA souhaite connaître l’état d’avancement de l’achèvement des travaux 
au cimetière de la rue Bauwin. Quel est l’évolution finale de ce projet ? 

5. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, « demande à Monsieur l’échevin des Travaux 
de bien vouloir se rendre rue Gustave Lemeer, afin de vérifier la faisabilité d’y envisager 
le parkage alterné du moins dans le bas de la rue du côté « chapelle ». En effet, des incidents 
de circulation ont été signalés par des riverains, ainsi que le constat de difficulté de passage 
pour les bus. » 

6. Monsieur LEFEVRE poursuit et « interpelle Monsieur l’échevin de l’Environnement quant 
au stockage de 220 tonnes de sable marin provenant de la « Playa d’Awans ». Monsieur 
LEFEVRE souhaite connaître le résultat du permis d’environnement et le permis 
d’urbanisme en rapport avec le stockage de matériaux. Par ailleurs, l’échevin pourra-t-il 
informer le conseil de l’incidence de ce dépôt sur les sols ? » 

HUIS-CLOS 
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. 
 


