
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 JANVIER 2019. 

Présents : M. Luc TOSQUIN, Président,  
M. Thibaud SMOLDERS, Bourgmestre ;  
M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme 
BOUVEROUX-VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO (Présidente de CPAS), 
Membres du Collège communal;  
M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane 
LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE, Conseillers communaux;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 

La séance est ouverte à 19 heures 00. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur TOSQUIN prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de M. 
Didier MACOURS. Il y a donc à ce moment 20 membres votants. 
1. Administration générale - Prestation de serment de la Présidente de CPAS en qualité de 
membre du Collège communal – Décision. 
Le Président d'assemblée, M. Luc TOSQUIN invite la Présidente du CPAS à prêter entre ses mains 
et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
La Présidente du CPAS est dès lors installée dans ses fonctions de membre du Collège communal. 
2. Jeunesse - Conseil communal des enfants - Prestation de serment – Décision. 
Monsieur TOSQUIN remercie à nouveau les enfants qui s’apprêtent à prêter serment de conseiller 
communal des enfants ainsi que leurs parents et le public venus nombreux. C’est en effet un moment 
solennel important pour l’institution communale que d’accueillir en son sein des enfants, prêts à 
s’investir dans la communauté et découvrir les rouages de la politique locale. 
Monsieur TOSQUIN invite Madame CLAESSENS-INFANTINO, responsable scabinal de la 
Jeunesse, à s’exprimer. 
Madame CLAESSENS-INFANTINO, prend la parole en ces termes : 
« Monsieur Le Bourgmestre, Messieurs Les Echevins, Madame L’Echevine, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers communaux. 
Chers parents et bien entendu vous les (mes) futurs petits conseillers communaux. 
Aujourd’hui nous installons notre conseil communal des enfants et il s’agit, à bien des égards, d’un 
moment important et symbolique pour vous comme pour moi en tant que nouvelle échevine de la 
jeunesse. 
Nos institutions peinent parfois à toucher les jeunes citoyens que vous êtes et pourtant, vous avez tous 
répondu présent !  
Et je vous en félicite ! 
Vous les jeunes conseillers que vous allez être (d’ici quelques minutes), issus des différents villages 
de notre commune, vous représentez la jeunesse dans toute sa diversité ! 

- Le Conseil doit pouvoir vous permettre de vous initier à la vie politique et à la citoyenneté.  
- Il doit devenir 1 véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif. 
- Il doit pouvoir vous donner la parole !  
- Vous permettre un dialogue avec les élus, mais aussi avec les différents acteurs de la 

commune. 



- De mieux connaître le fonctionnement d’une administration, en créant des moments de 
discussions, d’échanges et de partages d’idées. 

Comme : 
- La sensibilisation au développement durable par le tri des déchets ; 
- La sensibilisation à la prévention routière aux abords des écoles ; 
Et pourquoi pas !!!! Vous demandez de trouver 1 nouveau NOM à notre future nouvelle salle de 
village ;-) …  

Bref, je compte sur votre jeunesse, votre dynamisme et votre imagination à tous, pour contribuer à en 
faire 1 véritable lieu d’échange au service de notre belle commune !  
Alors : Gabriel – Gabriel – Claire – Margaux – Lucie – Louise – Cyrille – Alexia et Remy   
C’est à vous maintenant ! » 
Monsieur TOSQUIN invite alors chaque enfant à se présenter devant le Bourgmestre et prêter 
en ses mains le serment d’usage : « je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller 
communal des enfants d’Awans ». 
Ensuite, sous les applaudissements nourris du public et de leurs pairs adultes, chaque enfant est invité 
à signer son « certificat » de conseiller communal des enfants d’Awans, contresigné par les autorités 
communales (Bourgmestre et Directeur général). La cérémonie est ponctuée par une photo regroupant 
le conseil communal des enfants et celui des aînés, dans la bonne humeur. 
Enfin, Monsieur TOSQUIN, en sa qualité de président du conseil communal souhaite à son tour 
formuler quelques mots à l’adresse des nouveaux conseillers communaux des enfants. Monsieur 
TOSQUIN s’exprime en ces termes : 
« Chers enfants, chers jeunes conseillers communaux, 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons autour de cette table du Conseil communal. 
D’abord je tiens, en tant que Président de ce Conseil communal, à vous féliciter d’avoir eu l’audace 
de vous présenter à une telle élection. Se présenter au suffrage de ses copains de classe et s’engager 
à porter des projets dans l’intérêt commun nécessite en effet une sérieuse dose de courage. 
BRAVO !!! 
Vous venez de prêter serment publiquement comme l’ont fait les adultes autour de cette table il y a 
quelques semaines. 
Ne renoncez jamais à vos rêves, car lorsqu’un rêve devient commun, il peut parfois devenir réalité. 
Très vite vous allez voir que décider, c’est choisir et que parfois choisir c’est renoncer. Ne perdez pas 
courage ! Entre une bonne idée et sa réalisation, le temps vous semblera parfois long, mais le bonheur 
n’en sera que plus grand lorsque votre idée prendra forme. 
Le travail que vous allez accomplir dans les mois et années les années qui viennent vous permettra 
de mieux comprendre le fonctionnement d’un système démocratique. Il vous permettra de réfléchir, 
de confronter vos idées à celles des autres, de débattre. 
Nous attendons vos projets avec la plus grande impatience et nous prenons l’engagement devant vous 
de vous épauler et de tout mettre en œuvre pour leur donner vie. 
La démocratie est un droit qu’il nous faut entretenir et protéger. Votre engagement participatif au sein 
de notre commune mérite un grand respect. 
Je vous félicite à nouveau toutes et tous pour votre audace. 
Bonne route et soyez créatifs. » 
3. Administration générale - Conseil communal - Interpellation du citoyen - Demande de 
Monsieur Michel CROES – Décision. 
Le Conseil prend acte de la défection de Monsieur CROES, ayant sollicité un droit d'interpellation 
citoyenne devant le conseil communal concernant le stationnement intempestif et les zones de 
stationnement en chaussée. 
4. Administration générale - Conseil communal du 28 décembre 2018 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 
Messieurs LUCAS et BONNARD, absents lors de cette séance, déclarent s'abstenir; 



Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité 
des membres votants. 
5. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 
Conseil communal. 
Monsieur TOSQUIN 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. 
6. Administration générale - Marchés publics - Service ordinaire du Budget - Délégation 
au profit du Collège communal – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS prend la parole à son tour et rappelle que le débat avait déjà été engagé lors d’un 
conseil communal en 2017 lors duquel les groupes PS et Entente Communale avaient sollicité un 
amendement à la proposition du collège ramenant à 5 000 euros HTVA les 30 000 euros HTVA 
demandés par l’exécutif local. Aujourd’hui, une délégation pour des marchés au service ordinaire, 
plafonnée à 5 000 euros HTVA apparaît comme une idée pertinente et sage. Augmenter maintenant 
le montant de la délégation à 30 000 euros, sous l’impulsion des groupes de la majorité actuelle est 
difficile à comprendre. Monsieur LUCAS souligne à nouveau l’importance du mandat de conseiller 
communal mais aussi la compétence et la responsabilité du conseil communal en matière de marchés 
publics.  
Monsieur SMOLDERS, pour le groupe PS en concertation avec les représentants du groupe Vers 
Demain accepte cet amendement. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote, compte tenu de 
l’amendement proposé ramenant à 5 000 euros HTVA le montant plafonné de la délégation en la 
matière. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Administration générale - Marchés publics - Service extraordinaire du Budget - 
Délégation au profit du Collège communal – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et estime que, dans le même ordre d’idée, étant donné que des 
rubriques « divers » sont inscrites dans le budget extraordinaire, la lisibilité du service extraordinaire 
du budget est peu claire. Le groupe L.B. a donc du mal à donner délégation au collège communal à 
concurrence d’un montant aussi important que 15 000 euros HTVA. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que ces considérations auraient dû être formulées lors du 
vote du budget. En l’occurrence, le conseil communal est appelé à se prononcer sur une délégation. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote, en l’état. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (les groupes PS et Vers Demain). Il y a 9 voix contre (le 
groupe L.B.). 
8. Affaires sociales - Vacances des Pensionnés - Modalités et organisation – Décision. 
Madame BOUVEROUX-VANHOVE présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Affaires culturelles - Awans fait son cinéma - Organisation - Décision  
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BONNARD, pour le groupe L.B. intervient à son tour et salue la continuité dans 
l’organisation de la manifestation. Monsieur BONNARD demande simplement à ce que les dates 
retenues soient choisies de telle façon qu’elles permettent au plus grand nombre d’enfants de 



participer à ces séances. Monsieur BONNARD souligne la disponibilité des « jours blancs » en fin 
d’année scolaire. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Jeunesse - Conseil communal des Enfants - Affiliation au CRECCIDE – Décision. 
Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Jeunesse - Convention de partenariat avec Infor Jeunes Huy - Adoption – Décision. 
Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Jeunesse - Centres de jeux de vacances - Modalités d'organisation – Décision. 
Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS souligne que le prix demandé aux parents est augmenté. 
Madame STREEL demande si les 5 euros sont remboursés si l’enfant ne participe pas à l’excursion 
hebdomadaire. 
Madame BOUVEROUX répond d’emblée que le faible montant demandé aux parents permet de 
responsabiliser les enfants qui s’inscrivent et les de les inciter à fréquenter le centre toute la semaine. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Jeunesse - Centres de jeux de vacances - Conditions d'engagement et de rémunération 
des moniteurs - Décision 
Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Aménagement du Territoire - Avis sur le projet de Schéma de développement Territorial 
– Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur SMODLERS conclut son intervention en souhaitant que soit ajouté dans la motivation de 
la décision que « 'il est indispensable que ce schéma prenne en compte le Schéma de Développement 
de l'arrondissement de Liège ». 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., souhaite que soient ajoutés les quelques éléments pertinents 
suivants : 
1. Il est indispensable que des moyens adaptés et suffisants soient mis en œuvre, dans le même 

temps, afin de permettre aux habitants de la commune d'Awans, notamment, puissent se rendre 
facilement au centre-ville où seront concentrés à nouveau les pôles culturels, commerciaux et de 
loisirs; 

2. La commune d'Awans sera particulièrement attentive dans sa gestion de l'aménagement du 
territoire au nombre de nouvelles constructions et éviter les friches; 

3. La commune d'Awans sera également particulièrement attentive à gérer de manière raisonnée et 
raisonnable son développement commercial en fonction des besoins réels de la population et en 
privilégiant les commerces de proximité 

Monsieur SMOLDERS rejoint totalement Madame STREEL dans ses préoccupations. Il est en effet 
important de pouvoir disposer à Awans de moyens de locomotion adaptés pour se rendre au centre 



de Liège. En terme de développement urbanistique et notamment au point de vue du nombre de 
d’habitations, 2050 est l’année du « stop au béton » : la commune y sera très attentif car même si 
l’I.P.P. est source de revenu ; il génère aussi des coûts. Enfin, en terme de développement commercial, 
la commune suivra les orientations du R.U.E sans dérogation aux engagements pris par l’autorité 
locale. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote, moyennant les 
observations formulées par les intervenants qui seront intégrées à la délibération de l’assemblée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Aménagement du Territoire - Avis sur l'avant-projet d’arrêté adoptant les liaisons 
écologiques en Wallonie – Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas d’autre remarque que celles formulées au point précédant. Monsieur TOSQUIN soumet 
le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Environnement - Contrat de Rivière Meuse aval et Affluents - Désignation d'un 
représentant communal au sein du CRMA – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants.  
17. Ruralité - Modification de la composition de la CLDR - Décision  
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Les noms proposés par les groupes politiques sont : 
- Effectif : Monsieur Luc TOSQUIN (PS) ; 
- Suppléant : Monsieur Didier MACOURS (PS) ; 
- Effectif : Monsieur Jean-Paul VILENNE (VD) ; 
- Suppléant : Monsieur Samuel DE TOFFOL (VD). 
- Effectif : Madame Catherine STREEL (LB) ;    
Madame STREEL attire l’attention du collège sur le R.O.I de la CLDR quant à la désignation des 
membres de cette commission et quant aux modalités d’appel à candidatures. Madame STREEL 
invite le collège à s’appuyer sur l’expertise de l’administration. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Administration générale - Conseil communal du 27 novembre 2018 - Questions posées 
au Collège. 

1. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, déclare avoir utilisé les bulles à verres enterrées 
à sa plus grande satisfaction. En effet, l’utilisation de ces bulles est plus faciles car 
l’embouchure est moins haute et donc plus accessible, la démarche est environnementale, … 
Ecolo espère qu’à l’issue de la phase « test », le collège communal développera le projet sur 
d’autres sites. 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller et souligne le caractère pratique et intéressant 
de ce dispositif mais il ne faut pas oublier son coût très important et l’ampleur de l’infrastructure 
nécessaire, bien plus importante que celle requise pour les bulles en surface. Il faudra donc évaluer 
l’opportunité d’étendre le dispositif des bulles enterrées au cas par cas.  
Monsieur LUGOWSKI complète l’information en soulignant la nécessité d’être très attentif aux 
zones inondables sur la commune avant de transformer les sites actuels en sites enterrés. 

2. Monsieur VANHOEF, pour le groupe PS, demande s’il est prévu d’installer sur les places 
publiques de grands sapins comme l’année passée, à l’approche des fêtes de fin d’année ?  



Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’un marché de fourniture de sapin est en effet passé au collège 
mais il s’agit de sapins destinés aux implantations scolaires.  
Monsieur TOSQUIN relève que la réponse est devenue sans objet. Pour le surplus, des sapins, plus 
petits, ont été installés sur les places communales. 
19. Administration générale - Conseil communal du 28 décembre 2018 - Questions posées 
au Collège. 
1. Madame STREEL pour le groupe L.B. demande au collège communal quelle est sa position par 

rapport au terrain de la burette à Othée et l’état des lieux du dossier. 
Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseillère que le collège communal a pris connaissance 
du courrier des consorts Gérôme qui soulève que leur terrain avait été acquis par la commune par 
expropriation pour cause d’utilité publique pour y construire une infrastructure sportive qui, au final, 
n’a pas été réalisée. Le terrain a finalement été préparé pour y installer un verger communautaire. 
Pour ce faire, un groupe de travail issu de la CLDR a été mis sur pied ainsi que la création d’une 
association de fait. Les consorts Gérôme sollicite la rétrocession du terrain et offre en contrepartie 
le montant de l’indemnité reçue de la commune, à l’époque. Le collège a sollicité des avis : l’un 
auprès de l’UVCW et l’autre auprès d’un conseil juridique. Ces avis convergent plutôt dans le sens 
d’une rétrocession. Le groupe de travail a été informé de ces démarches et le groupe rejoint la 
position du collège dans le sens de ne pas s’engager dans une procédure judiciaire longue et 
aléatoire. Il conviendra dès lors de rétrocéder le terrain et réinvestir le montant de l’indemnité dans 
la ruralité.  
Madame STREEL estime que le collège aurait dû négocier avec les consorts Gérôme pour faire 
vivre le verger communautaire.  
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et déclare qu’il n’y avait pas de négociation possible : 
en effet, le collège communal avait demandé un délai pour réfléchir à l’évolution du dossier et a 
reçu pour toute réponse des consorts Gérôme une citation directe. Cependant, le collège s’est engagé 
à trouver un autre site approprié pour réaliser et faire vivre le verger communautaire. 
2. Monsieur RADOUX pour le groupe L.B. rappelle que le collège souhaitait lancer une analyse 

des risques psycho-sociaux. Où en est ce dossier ? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le collège va lancer un marché de 
service pour réaliser cette analyse. 
3. Monsieur RADOUX poursuit et rapporte que des membres de sa famille ont été interpellés sur 

des sujets discutés en collège qui est censé se dérouler à huis clos. Qu’en est-il ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée à l’honorable conseiller que la question est trop 
vague pour pouvoir apporter une réponse claire. 
Monsieur RADOUX déclare qu’il précisera sa question en huis clos. 
20. Administration générale - Conseil communal - Séance du 22 janvier 2019 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 
Monsieur TOSQUIN invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 
1. Monsieur LUCAS pour le groupe L.B. rappelle que le collège sortant était attentif aux actions 
menées en faveur du bien-être animal et singulièrement la problématique de la stérélisation des chats. 
Qu'a fait le collège en place en la matière depuis son entrée en fonction? Le Collège peut-il produire 
des statistiques en cette matière? 
2. Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la mise à jour des P.G.U.I. et du P.P.U.I. "délestage 
électrique". Monsieur LUCAS souligne qu'il est indispensable de ces plans soient mis à jour : qu'en 
est-il? Qu'en est-il également du P.P.U.I. lié aux implantations scolaires? 
3. Monsieur LUCAS poursuit en attirant l'attention du collège en vue de la programmation du 
prochain P.I.C., sur la dégradation de nombreuses dalles en béton de la rue d'Oupeye et de la rue 
Louis Germeaux dans son tronçon compris entre le rond-point "presse" et Foyer culturel, dégradation 



suite notamment à un affaissement de talus. Monsieur LUCAS termine en épinglant aussi l'état de la 
rue Vandenzavel. 
4. Madame STREEL, pour le groupe L.B. souligne, à propos du renouvellement de la C.C.A.T.M., 
qu'elle est choquée de lire sur les réseaux sociaux qu'un groupe de la majorité a publié un appel à 
candidatures alors que le conseil communal ne s'est pas encore prononcé sur la procédure de 
renouvellement de cette commission. Le groupe L.B. souhaite connaître la position du bourgmestre 
en l'occurrence et que celui-ci remette de l'ordre dans son collège. 
 


