
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 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/Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux.  
Avant d’aborder les travaux de l’assemblée, Monsieur le président souhaite d’emblée apporter les 
précisions suivantes : 
1. La ponctualité étant de rigueur, Monsieur le président annonce que les séances du conseil communal 
débuteront à 19 heures 30 précises. Monsieur le président remercie d’ores et déjà l’ensemble des 
conseillers pour leur ponctualité. 
2. Monsieur le président préconise à chacune et chacun de ne pas utiliser leur gsm et autre smartphone 
pendant toute la durée de la séance tant publique qu’à huis clos par respect non seulement pour 
l’institution mais aussi pour le public présent de plus en plus nombreux. 
3. D’une manière générale, lorsque l’assemblée est appelée à se prononcer sur la désignation d’un de 
ses membres au sein d’un organe d’une institution partenaire, locale ou supra-locale, à l’instar de la 
S.L.P. lors de la dernière séance, Monsieur le président insiste pour que le débat, s’il y a débat, ne porte 
pas sur des considérations ou jugement personnels d’autant moins s’ils ont pour origine des rumeurs 
ou des indiscrétions. 
Monsieur LUCAS sollicite la parole, qu’il obtient. Tout d’abord, Monsieur LUCAS excuse l’absence 
de Monsieur BONNARD. Concernant l’utilisation du gsm, Monsieur LUCAS estime qu’il n’y a aucun 
problème à l’utiliser durant la séance. A propos de la désignation d’un conseiller au C.A. de la S.L.P., 
Monsieur LUCAS rétorque que les propos tenus n’étaient pas fondés sur des rumeurs. Ces propos ont 
d’ailleurs été corroborés dans la presse écrite. 
Madame STREEL intervient à son tour, déclarant qu’elle s’est faite agressée sur les réseaux sociaux à 
propos d’échanges tenus au sein de l’assemblée lors du huis clos de la dernière séance. Il conviendrait 
sans doute également de rappeler les implications d’un huis clos ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. 

1. Administration générale - Conseil communal du 28 mai 2019 - Procès-verbal de séance - 
Approbation – Décision. 

Monsieur TOSQUIN invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-verbal 
de la séance du 28 mai 2019.  
Monsieur LUCAS intervient à son tour et rappelle que Monsieur SMOLDERS avait déclaré, à propos 
du non fonctionnement du conseil de police compte tenu de la situation inédite vécue par la commune 
de Grâce-Hollogne, qu’il avait interrogé la ministre en charge des pouvoirs locaux. Monsieur LUCAS 
avait sollicité copie du courrier envoyé par Monsieur SMOLDERS car il avait l’intention de faire de 
même. Sans succès. Monsieur LUCAS réitère donc sa demande afin d’obtenir copie du courrier envoyé 
par Monsieur SMOLDERS. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mai 2019 est approuvé à l’unanimité des 
membres votants. 

2. 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. 
Il n’y a pas de remarque. 

3. Administration générale - Déclaration de Politique Communale - Adoption – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS décline les neuf axes de la D.P.C. en commentant 
sommairement les principaux engagements inscrits. 
Monsieur LEJEUNE complète l’intervention de Monsieur SMOLDERS en soulignant les lignes de 
force de cette déclaration. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et observe que cette déclaration est une collection d’actions 
pêle-mêle, reprises dans différentes thématiques sans grande cohérence ni coordination ni même une 
logique. La D.P.C. doit suivre des objectifs clairement définis et cette déclaration ne fixe aucun 
objectif. Or le P.S.T se base sur la D.P.C. et ses engagements nouveaux. Cette déclaration comporte de 
nombreuses redites et des actions ou initiatives qui ont déjà été portées lors de la dernière mandature à 
l’instar de la « life-box ». Le conseil est appelé à se prononcer en séance sur les Modifications 
budgétaires … mais d’emblée pourquoi proposer un Schéma de Développement Commercial puisqu’il 
est proposé de prendre des mesures pour réduit le commerce à Awans ? Le groupe L.B. attend donc le 
collège au tournant à l’occasion de la présentation du P.S.T. 
Monsieur LEJEUNE intervient à son tour et déclare qu’en matière du commerce, il y a tout ce qui 
touche à son développement et il y a aussi les affectations ou réaffectations de ce qui existe et 
notamment les cellules vides. Ce qui explique l’utilité d’un outil adéquat.  
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. Il y a 8 abstentions (le groupe L.B.) 

4. Administration générale - Nouvelle maison communale - F.W.B. Cellule architecture - 
Convention de collaboration - Complément – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS déclare que dans un souci de transparence, des 
précisions ont complété la convention présentée initialement.  
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et souligne en effet que ces précisions 
sont importantes et manquaient dans la précédente convention. Le groupe L.B. est sensible au 
lancement de la démarche et espère qu’il n’y aura pas de surprise. 
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. 

5. Finances - Tutelle CPAS - Avenant à la convention relative à la fourniture et la 
distribution de repas à domicile - Approbation – Décision. 

Madame CLAESSENS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et souligne qu’il a participé aux échanges tenus en séance du 
Conseil de l’Action Sociale à ce propos. Il est indispensable d’offrir un tel service approprié à la 
population d’autant plus que le nombre de repas ne cesse d’augmenter sur la commune. Par contre, il 
semble ne plus y avoir de repas chaud. 
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. 

6. Finances - Tutelle CPAS - Comptes de l’exercice 2018 - Arrêt – Décision. 
Monsieur le président annonce une suspension de séance. En effet, Monsieur LUCAS ne cesse 
d’intervenir non seulement sur chaque point inscrit à l’ordre du jour avec une attitude déplaisante et 
des propos peu affables mais aussi sur des points qui ont déjà fait l’objet de discussion au sein des 
organes d’institutions partenaires de la commune à l’instar du CPAS. Monsieur le président 
n’apprécie pas la façon discourtoise et pleine de sous-entendus de Monsieur LUCAS lors de ses 
interventions. En l’occurrence, répondre « ouvrez vos pavillons » à des membres de l’assemblée qui 
souhaite que Monsieur LUCAS répète ses propos tant il parle bas et quais en aparté, relève d’un 
certain manque de courtoisie. Monsieur le président suspend la séance. Il est 20 heures 09. Le groupe 
PS quitte la séance. 



Le groupe PS reprend sa place autour de la table ainsi que le président de séance. Celui-ci déclare la 
reprise de la séance. Il est 20 heures 16. 
Madame CLAESSENS 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. 

7. Finances - Tutelle CPAS - Budget 2019 - Modifications budgétaires n°1 – Décision. 
Madame CLAESSENS 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. 

8. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise d'Othée - Compte 2018 - 
Réformation et approbation – 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. 

9. Finances - Tutelle associations - Patro Saint-Joseph d'Awans - Subside en nature - 
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. Monsieur SMOLDERS précise que cette proposition fait écho à l’engagement 
pris dans la D.P.C. d’aider davantage l’associatif local foisonnant et notamment les groupes de jeunes 
de l’entité.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

10. Finances - Tutelle associations - Unité scoute d'Awans - Subside en nature - Modalités 
d'octroi et de contrôle – 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. 

11. Finances - Tutelle ASBL - ASBL A Li Scole J.S. Hognoul - Octroi d'un subside 
exceptionnel - Modalités d'octroi et de contrôle – Décision.  

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et demande s’il s’agit d’un subside ou 
d’un « prêt » remboursable ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que suite à l’avis de Madame la directrice financière, il 
propose de modifier l’article 1 du projet de délibération comme suit : « D'octroyer à l'A.S.B.L. « A Li 
Scole J.S. Hognoul », une subvention exceptionnelle remboursable d’un montant de 17.000,00 €. Cette 
subvention devra être remboursée à la Commune d'Awans dès que la Région wallonne (Infrasports) 
aura procédé au versement du subside sollicité auprès d'elle par l'A.S.B.L. "A Li Scole J.S. Hognoul. »  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point ainsi modifié au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

12. Finances - Budget 2019 - Modifications budgétaires n°1 des services ordinaire et 
extraordinaire – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et demande en quoi consiste l’application 
« Ugo » et à quoi est destiné le crédit inscrit ?  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit d’une application offrant un service différent de 
celui de convoit-stop. « Ugo » est une application développée par l’ULiège, qui propose à la commune 
d’Awans d’être commune-pilote dans ce cadre. Il s’agit de créer une communauté cohérente et intra-



liée. Cette application sera interne à la commune d’Awans : l’idée est d’organiser un co-voiturage avec 
quelqu’un que l’on connaît ou avec qui on entretient une certaine proximité.  
Monsieur LUCAS réagit et déclare que la ville de Liège a lancé cette même expérience dont le succès 
est mitigé. En outre, il est dommage d’exclure d’autres communes comme Crisnée, par exemple.  
Madame STREEL, pour le même groupe, intervient à son tour et s’interroge à propos du sable destiné 
au projet de la « Playa d’Awans » et du permis d’urbanisme requis pour un stockage sur le site de la 
J.S. Hognouloise ? Qu’en est-il du crédit de 2 500 euros ? Manifestement, les informations 
communiquées divergent entre celles données en séance et celles données lors du C.A. de l’asbl Noël 
HEINE. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que les 2 500 euros consistent en un subside en nature. Quant 
au sable destiné au prochain projet de « Playa d’Awans », soit il sera récupéré de l’année passée, soit 
les jeunes en achèteront. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 11 voix pour (les groupes PS et Vers Demain). Il y a 8 voix contre (le 
groupe L.B.). 

13. Direction financière - Consultation de marché pour services financiers - Financement des 
dépenses extraordinaires du budget 2019 au moyen de crédit(s) - Passation et arrêt du 
règlement de consultation – 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. 

14. Direction financière - Rapport annuel (2018) sur avis de légalité obligatoires. 
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. 
Le Conseil prend acte du rapport de la Directrice financière relatif à sa mission de remise d'avis 
obligatoire durant l'exercice 2018. 

15. Urbanisme - Renouvellement intégral de la C.C.A.T.M. - Désignation des membres et 
adoption du Règlement d'Ordre Intérieur – Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Les membres proposés sont les suivants : 
1. Membre effectif représentant la majorité :  Monsieur Luc TOSQUIN ; 
1.1. Membre suppléant représentant la majorité : Monsieur Johan VANHOEF; 
2. Membre effectif représentant l'opposition : Monsieur Bernard DUROSELLE; 
2.1. Membre suppléant représentant l'opposition : Madame Catherine STREEL. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

16. Urbanisme - Modification du domaine public rue Noël Heine et rue Pierre Raskings à 
Awans (parcelles 1B157E, 1B153E, 1B153F), dans le cadre de la construction d'un centre 
thermal – 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

17. Environnement - Placement de bulles à verre enterrées 2019 - Convention avec 
INTRADEL - Avenant numéro 1 - Adoption – Décision.  

Monsieur LEJEUNE 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. 

18. Environnement - Contrat de Rivière - Plan d'actions 2020-2022 - Décision  



Monsieur LEJEUNE 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. 

19. Affaires économiques - Holding communal en liquidation - Assemblée générale des 
actionnaires – 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. 

20. Affaires économiques - ISoSL- Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et propose à l’assemblée que dans le cadre du décret 
« Bonne Gouvernance » et ses implications sur la rationalisation des mandats dans les institutions 
supra-communales, au sein desquels les petites communes ont été sacrifiées et ne sont plus 
représentées, où seules les « grosses » villes et communes détiennent le pouvoir, Monsieur 
SMOLDERS propose de voter « contre » le renouvellement du C.A. pour les institutions dans 
lesquelles la commune d’Awans n’est pas représentée au sein du C.A. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
Le conseil communal : 
APPROUVE à l'unanimité des membres votants, les points inscrits à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ordinaire et ses contenus, à savoir : 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2018, 
2. Rapport du commissaire - réviseur; 
3. Etats financiers arrêtés au 31/12/2018, 
4. Rapport de rémunération du Conseil d'administration 2018, 
5. Décharge à donner aux administrateurs, 
6. Décharge à donner au commissaire - réviseur, 
7. Désignation du commissaire - réviseur et fixation des émoluments, 
9. Le procès-verbal. 
APPROUVE par 10 voix pour (les groupes L.B. et Vers Demain). Il y a 9 voix contre (le 
groupe PS) le point suivant : 
8. Renouvellement du Conseil d'administration. 

21. Affaires économiques - SPI - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – 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. 
Le conseil communal : 
APPROUVE à l'unanimité des membres votants : 
a) les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et ses contenus, à 
savoir : 
1. approbation des comptes annuels au 31/12/2018, 
2. lecture du rapport du commissaire réviseur; 
3. décharge aux administrateurs, 
4. décharge au commissaire réviseur, 
5. démissions d'office des administrateurs, 
b) le point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire et son contenu, à 
savoir: 
1. modifications statutaires (articles 5, 9, 19, 20, 21 et 24). 
APPROUVE par 10 voix pour (les groupes L.B. et Vers Demain). Il y a 9 voix contre (le 
groupe PS) le point suivant : 
6. nominations d'administrateurs. 



22. Affaires économiques - Intradel - Assemblée générale ordinaire – 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. 
Le conseil communal : 
APPROUVE à l'unanimité des membres votants, les points inscrits à l'ordre du jour et ses 
contenus, à savoir: 
1. bureau - constitution, 
2. rapport de gestion - exercice 2018 - présentation (rapport annuel, rapport de rémunération 
du Conseil, rapport du comité de rémunération), 
3. comptes annuels - exercice 2018 - présentation, 
4. comptes annuels - exercice 2018 - rapport du commissaire, 
5. rapport spécifique sur les participations - exercice 2018, 
6. comptes annuels - exercice 2018 - approbation, 
7. comptes annuels - exercice 2018 - affectation du résultat, 
8. rapport de gestion consolidé - exercice 2018, 
9. comptes consolidés - exercice 2018 - présentation, 
10. comptes consolidés - exercice 2018 - rapport du commissaire, 
11. administrateurs - formation - exercice 2018 - contrôle, 
12. administrateurs - décharge - exercice 2018, 
13. commissaire - décharge - exercice 2018,  
15 .commissaire - comptes ordinaires et consolidés - 2019-2021 - nomination. 
APPROUVE par 10 voix pour (les groupes L.B. et Vers Demain). Il y a 9 voix contre (le 
groupe PS) le point suivant : 
14. conseil d'administration - renouvellement. 

23. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire – 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. 
Le conseil communal : 
APPROUVE à l'unanimité des membres votants, les points inscrits à l'ordre du jour ainsi que 
leurs contenus, à savoir: 
1. nomination d'un nouvel administrateur (Monsieur Léon Martin) 
2. Rapport d'activités 2018 du Conseil d'administration - rapport du Collège des contrôleurs 
aux comptes - bilan - compte de résultats et annexes au 31/12/2018 - rapport de rémunération 
2018 
3. Décharge aux administrateurs 
4. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 
6. Lecture et approbation du procès-verbal. 
APPROUVE par 10 voix pour (les groupes L.B. et Vers Demain). Il y a 9 voix contre (le 
groupe PS) le point suivant : 
5. Elections statutaires - renouvellement du Conseil d'administration. 

24. Affaires économiques - A.I.D.E.- Assemblée générale ordinaire – 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. 

25. Affaires économiques - A.I.D.E - Candidature administrateur – 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. Il y a 8 abstentions (le groupe L.B.) 



26. Prévention - Marché de service - Analyse des risques psychosociaux - Mode de passation 
et conditions – 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. 

27. Administration générale - Conseil communal du 28 mai 2019 - Questions posées au 
Collège. 

Monsieur TOSQUIN invite alors les membres du collège communal à formuler leur réponse aux 
questions posées lors de la dernière séance : 
1. Madame STREEL, pour le groupe L.B., souhaite que soit communiqué au conseil un rapport 

d'activités sur la manifestation communale organisée le 18 mai dernier dans le cadre des 
commémorations de la guerre 14-18 en ce compris le nombre de participants, le bilan financier, 
... 

Monsieur SMOLDERS annonce que le rapport du service a été déposé sur les tables à disposition de 
chaque membre de l’assemblée. Le texte intégral du rapport est reproduit ci-dessous : 

Activités 
Petit déjeuner :   
Comparativement aux autres déjeuners déjà organisés, la nourriture proposée n’était pas la 
même et était, sans doute, moins attirante puisque il était précisé « Comme en 14 » 
Pas de produits bios, équitables ou autres annoncés 
Fréquentation raisonnable pour le thème 
Cérémonie au monument + cérémonie protocolaire : (entre 100 et 150 personnes) 
Participation de toutes les FNC communales 
Participation des représentants FNC provinciaux 
Présence de beaucoup de portes drapeaux 
Présence de la Fanfare de Horion Hozémont 
Les participants ont été très contents de l’organisation et de l’accueil qui leur ont été réservés 
On note peu de représentants politiques (pratiquement que le Collège) alors que tous les 
niveaux de pouvoir avaient été invités (Conseil communal, conseil de l’aide sociale, Direction 
scolaire, ….) 
Activités enfants + animation musicale après-midi : environ 30 enfants + parents 
Châteaux gonflables, jeux sur le terrain et poneys ont relativement bien marchés 
Les tours en poney étant payant, ils ont moins bien fonctionné 
Les parents ont pu profiter du bar pendant que les enfants jouaient 
Concert « Tapis Rouge » : (environ 50 personnes) et Concert LCD production : environ 
50 personnes 
Très bons concerts, les personnes y ayant assisté étaient ravies du spectacle.  
Certaines personnes ont dansé, en soirée 
Concours photos : (15 participants) 
Beaucoup de vote du public pour le concours 
Les photos ont été appréciées 
Deux gagnants – Prix du Jury et prix du public 
Exposition : (plus de 100 visiteurs) 
Malgré la même exposition qu’en 2014 (avec qques nouveaux panneaux), il y a eu bcp de 
visiteurs, principalement le matin. 
Budget global – non clôturé au moment de la rédaction du rapport 
12402/124-06 : 5 000€ 
12402/124-02 : 2 200€ 
Avis général 
Fréquentation beaucoup trop faible par rapport aux prévisions faites et au budget, plusieurs 
raisons sont évoquées : 



- Publicité « toutes boites » peu visible … pliée en 3, papier plus petit ? 
- Certaines personnes signalent ne pas l’avoir reçue : Problème B-Post ? 
- Contrairement à la météo annoncée pour la journée, nous avons eu du soleil jusque 

18h00 
Mais il a plu beaucoup les jours précédents la manifestation 
Nous pensons que les personnes ont été découragées aussi par let temps 
A partir de 18h, il a plu jusque 20h00 
Difficile de faire venir beaucoup de personnes pour la soirée avec un temps pareil.  

- Thème de la journée « peu attractif »  pour les familles. Ce thème s’adresse à une 
population plus âgée qui se déplace plus difficilement 

- Outre les activités de commémoration, plusieurs activités importantes avaient lieu : 
Courses cyclistes à Othée et braderie à Ans : deux activités qui mobilisent beaucoup 
d’Awansois 

- Publicité Facebook trop faible et/ou mal diffusée 
Madame STREEL s’étonne de ne pas voir figurer le bilan financier de cette manifestation. 
Monsieur SMOLDERS répond que le rapport sera complété en ce sens. 
2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., revient sur le règlement sur lequel le conseil était appelé 

à rendre un avis, concernant la possibilité pour les cyclistes de "brûler" un feu rouge dans 
certaines conditions et dans certains carrefours. Il semble que la signalisation adéquate ait déjà 
été mise en oeuvre sans disposition réglementaire formelle. Cette situation factuelle ne constitue-
t-elle pas un risque pour la sécurité publique? 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que le conseil communal a en effet rendu un avis sur cette 
problématique. La décision relève de la seule compétence du ministre régionale en charge. Il est donc 
permis de penser que le ministre a pris un arrêté adéquat, que nous n’avons pas encore reçu. Il convient 
donc de s’informer auprès de la région wallonne.  
Monsieur LUCAS insiste et s’inquiète de l’insécurité des cyclistes dans pareille situation, qui mérite 
une réaction communale. 
Monsieur SMOLDERS conclut en répondant que l’honorable conseiller ne s’adresse pas au bon 
niveau de pouvoir.  
3. Monsieur LUCAS poursuit et s'interroge à propos du report de certains chantiers dans le cadre 

du PIC 2017-2018. Les subsides promis pour ces chantiers reportés risquent-ils d'être perdus ou 
reconditionnés? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller en faisant référence à un courrier du SPW-
Infrastructures reçu le 24 juin dernier. Ce courrier précise que « le taux d’utilisation pour [notre] 
commune est de 100 % de l'enveloppe de 264 421,94 euros disponible pour cette programmation [PIC 
2017-2018] ». Le courrier continue porteur d’une bonne nouvelle pour les finances communales en 
précisant que «  Conformément au décret du 4 octobre 2018 et à l’arrêté du 6 décembre 2018, le 
montant global de l’inexécuté est redistribué à l’ensemble des communes. Le montant supplémentaire, 
issu de cette répartition, dont dispose [notre] commune pour a programmation 2019-2021 est de 13 
140,97 euros. » 
4. Monsieur LUCAS s'interroge également à propos de la conformité des cimetières locaux par 

rapport aux dispositions décrétales et les différents axes développés (cinéraires,...), la transition 
écologique, la verdurisation,... Qu'en est-il également à propos des tombes laissées à l'abandon et 
où en est la procédure de récupération de ces tombes par la commune? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller qu’il est envisagé de récupérer les tombes en état 
d’abandon dont le recensement est en cours. Une des premières tâches assignées à l’agent technique 
recruté sera de gérer cette problématique sensible. 

28. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 juin 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). Monsieur TOSQUIN invite les conseillers à poser 
directement et uniquement leur question, sans long préambule ni autre digression.  



1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite que soit communiqué au conseil un rapport 
d'activités plus complet sur la manifestation communale organisée le 18 mai dernier dans le cadre 
des commémorations de la guerre 14-18. En effet, le rapport communiqué au conseil lors de sa 
dernière séance manquait d'éléments financiers et notamment un bilan précis. 

2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., revient à nouveau sur le règlement sur lequel le conseil 
était appelé à rendre un avis, concernant la possibilité pour les cyclistes de "brûler" un feu rouge 
dans certaines conditions et dans certains carrefours. Il semble que la signalisation adéquate ait 
déjà été mise en œuvre sans disposition réglementaire formelle. Cette situation factuelle ne 
constitue-t-elle pas un risque pour la sécurité publique? Qu'en est-il de l'arrêté adopté par le 
ministre régional compétent? 

3. Monsieur LUCAS souhaite savoir si le collège a pris des dispositions pour établir le registre 
U.B.O. non seulement pour la commune mais aussi pour les asbl "communales" afin de respecter 
les dispositions légales en la matière? 

4. Monsieur LUCAS souhaite connaître la position du collège à propos des dispositions légales qui 
prévoient l'indemnisation compensatoire des commerçants et travailleurs indépendants qui ont 
subi une perte de revenus suite à la réalisation de travaux sur le domaine public? Quel est le retour 
pour ces commerçants et autres travailleurs indépendants? 

 


