
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 DECEMBRE 2020. 

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, 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, Mme Laura DAWANS Conseillers communaux;  
M. Eric DECHAMPS, Directeur général/Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de M. RADOUX. Il y a 20 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 24 novembre 2020 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Monsieur TOSQUIN invite les membres de l’assemblée à formuler leur remarque éventuelle à propos 
du procès-verbal de séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote.  
Madame Lucienne BOUVEROUX-VANHOVE et M. Pierre BONNARD, absents lors de la dernière 
séance, déclarent s'abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 novembre 2020 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. 
3. Finances – Tutelle CPAS – Budget 2020 – Modifications budgétaires n° 2 – Approbation 

– 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. 
4. Finances - Tutelle CPAS – Budget 2021 – Approbation – Décision. 
Madame CLASSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Madame CLAESSENS précise que le CPAS a confectionné et voté un budget-vérité qu’il conviendra 
d’ajuster en cours d’exercice à l’occasion des modifications budgétaires, notamment avec les 
informations complémentaires reçues de l’ONE à propos des subsides promérités. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. intervient à son tour et déclare que son groupe continue de se 
poser des questions à propos du financement adéquat en matière d’aide sociale. Il semble impératif 
que ce volet budgétaire soit refinancer en cours d’exercice. 
Madame DEBLIRE, directrice générale du CPAS, présente en qualité d’experte, intervient et déclare 
que le CPAS a reçu des informations de dernière minutes à propos de la prolongation de certains 
subsides « Covid19) jusqu’en mars 2021. Aucun montant précis n’a par contre été communiqué. Le 
premier train de modifications budgétaires risque dont d’être « chargé » pour intégrer des données 
concrètes. Le CPAS ne fera pas non plus l’économie de chercher des financements alternatifs pour 
alléger certaines charges financières ! 
Monsieur LUCAS conclut et constate que les subsides annoncés ne sont pas encore inscrits au budget 
présenté. Le groupe L.B. espère que ces subsides tant attendus seront bien liquidés au profit du CPAS. 



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 Fabrique d’Eglise – FE Villers l’Evêque – Composition du Conseil de 

Fabrique – Prise d'acte. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte de la composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise Notre Dame de 
Villers l’Evêque à la date du 4 novembre 2020. 
6. Finances – Tutelle Fabrique d’Eglise – Fabrique d’Eglise Saint-Remy de Fooz – Budget 

de l’exercice 2020 – Modification budgétaire n°1- 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. 
7. Finances - « Le Grand Liège » - Contrôle de l’utilisation de la subvention de l’exercice 

2020 – 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. 
8. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Comptes de l'exercice 2019 

– 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 - « Salle Henry Du Mont » - Budget de l’exercice 2021 - 

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. 
10. Finances - Tutelle associations - « Salle Henry Du Mont » - Contrôle de l'octroi des 

subventions de l'exercice 2019 - Modalités d'octroi et de contrôle des subventions de 
l'exercice 2020 – 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 "Foyer culturel" - Comptes de l'exercice 2019 - 

Décision 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur DE TOFFOL déclare que l’année 2019 a été une année exceptionnelle. Le programme lancé 
par M. LUGOWSKI s’est poursuivi, concrétisé et enrichi (conférences, concert de la saint Patrick, 
balades contées, cinéma en plein air, …). Les recettes de bar ont sensiblement augmenté. Le boni 
s’élève à 11 000 euros. L’asbl a consenti un investissement important pour renouveler le parc 
informatique du cyber-espace. Monsieur DE TOFFOL souligne aussi et à nouveau le formidable travail 
des bénévoles sans qui la concrétisation des projets serait quasi impossible ! 
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. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Contrôle de l'octroi des subventions 

octroyées en 2019 et modalités d'octroi et de contrôle des subventions de l'exercice 2020 
– Décision. 

Monsieur DE TOFFOL 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. 
13. Finances - Tutelle ASBL - ASBL A Li Scole JS Hognoul - Contrôle du subside 

exceptionnel octroyé sur l'exercice 2019 – Décision. 
Monsieur Jean-Jo MACOURS, intéressé par la décision, ne participe ni à la discussion ni au vote. Il 
y a à ce moment 19 membres votants. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur DE TOFFOL précise que l’asbl a bien confirmé qu’elle n’était pas éligible à un subside 
Infrasports du fait qu’elle n’était pas propriétaire du terrain. 
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. Finances - Contrôle de l’utilisation des trophées sportifs pour l’exercice 2020 – Décision. 
Monsieur Jean-Jo MACOURS rentre en séance. Il y a à nouveau 20 membres votants. 
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. 
15. Finances - Dotation à la zone de police Awans-Grâce-Hollogne pour l'exercice 2021 - 

Arrêt – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL 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. 
16. Finances - Estimation de la quote-part de la Commune d'Awans dans les frais 

répartissables 2021 de l'IILE - Arrêt - Décision 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur DE TOFFOL attire l’attention sur la prise en charge partielle de la quote-part des communes 
par la Province de Liège. Ce qui explique la diminution sensible de la dépense communale. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., se réjouit de cette prise en charge par la Province qui prend 
ses responsabilités en la matière. 
Monsieur DE TOFFOL précise également que la Province a décidé de bénéficier désormais de ses 
dividendes Enodia, qu’elle abandonnait jusqu’à présent au profit des communes partenaires. Chacun 
reprend sa place. 
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. 
17. Finances - Gestion du portefeuille d'assurances de la Commune et du CPAS d'Awans 

pour l'année 2021 - Montant de la soumission à approuver – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur DE TOFFOL apporte quelques précisions compte tenu de l’augmentation du coût de ce 
marché conjoint commune/CPAS. Pour l’essentiel, la prime relative à la couverture des accidents du 
travail a sensiblement augmenté. En effet, le MEDEX, organe de contrôle, éprouve des difficultés en 



interne pour assurer une surveillance des absences pour incapacité de travail suite à un accident de 
travail. La durée de ces incapacités s’allonge ce qui augmente le coût de l’intervention de l’assureur, 
et partant, ce qui explique et justifie l’augmentation de la prime. L’augmentation globale des primes 
semble suivre le prix du marché et résulte également de l’obligation pour l’assureur d’être rentable. 
Suite à la négociation dans le cadre du marché, le soumissionnaire a proposé une participation de la 
commune aux parts bénéficiaires. En fonction du résultat annuel de l’assureur et de la qualité de nos 
statistiques (notamment en matière d’accident du travail), la commune bénéficierait d’une ristourne.  
Monsieur BONNARD, pour le groupe L.B. intervient à son tour et s’interroge sur l’augmentation du 
nombre d’accidents du travail au sein de l’administration et plus globalement à la qualité de la 
prévention et du bien-être au travail des agents. 
Le directeur général répond d’emblée à l’honorable conseiller qu’il n’a pas manqué d’interroger le 
service du Personnel afin d’obtenir des statistiques pertinentes concernant les accidents du travail. Il 
ressort de l’examen de ses statistiques que le nombre d’accidents du travail est stable et que les causes 
de ces accidents n’impactent pas les risques liés à l’activité de l’administration, dans leur nombre ni 
dans leur nature. Par contre, ce qui augmente sensiblement est la durée d’incapacité de travail de 
certains accidents pour les raisons rapportées ci-avant par Monsieur DE TOFFOL. Quoi qu’il en soit, 
la prévention reste une préoccupation majeure et de nombreuses mesures sont mises en place pour 
assurer et pérenniser le bien-être de tous les travailleurs.  
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., estime que le montant du marché pose malgré tout question. 
Monsieur SMOLDERS répond que la commune a l’obligation d’être assurée. 
Monsieur DE TOFFOL précise que la commune va procéder à l’engagement d’un conseiller en 
prévention pour assurer le S.I.P.P. Cette mission est assurée pour l’instant par notre S.E.P.P. 
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. Finances - Budget de l'exercice 2021 - Rapport accompagnant le budget – Prise d’acte. 
Monsieur TOSQUIN invite Monsieur SMOLDERS à procéder au commentaire de la présentation PPT 
qu’il a pris soin de préparer. 
Au terme de la présentation, Monsieur TOSQUIN invite chacun à formuler ses remarques éventuelles. 
Madame BOCK, pour le groupe L.B. intervient à son tour et s’interroge, dans le service ordinaire, à 
propos des dépenses en matière de frais de déplacement du personnel, d’indemnités de prestation, 
d’une prestation de tiers s’élevant à 25 000 euros, de la maintenance et la réfection des bâtiments 
cultuels suite à la consultation des différentes fabriques. 
Monsieur DE TOFFOL réponde d’emblée que la prestation de tiers s’élevant à 25 000 euros 
correspond à l’intention du collège de pouvoir recourir à l’appoint d’un infographiste pour certaines 
prestations. Concernant les fabriques et suite à la réunion tenue en septembre dernier, seule la fabrique 
d’Hognoul s’est manifestée auprès de la commune. Une réunion sera programmée dans le courant du 
mois de janvier prochain pour établir une première programmation et identifier qui sera en charge de 
quoi. Un crédit de 30 000 euros a été inscrit pour assurer l’entretien des corniches des bâtiments 
cultuels.  
Madame BOCK poursuit et constate, au service extraordinaire, que des montants considérables sont 
inscrits pour l’entretien des bâtiments, des voiries, l’achat de véhicules, … Or, pour la commune, pour 
l’aide sociale, … rien ne semble prévu. Quels moyens le collège va-t-il mobiliser pour répondre à la 
crise ? 
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée que le budget 2020 était bien garni à ce propos puisque un 
crédit de 200 000 euros étaient consacrés à l’octroi de chèques commerce au profit de la population, 
un autre de 10 000 euros pour aider l’associatif « sport et culture », un autre encore de 90 000 euros à 
titre d’aides complémentaires. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et remercie le bourgmestre pour avoir tenu compte de sa 
remarque à propos du déficit possible de 5 % et partant, de ne pas l’activer pour maintenir des finances 
locales les plus saines possibles. Monsieur VRANCKEN remarque l’inscription de 20 000 euros dans 



le cadre du décret-sol et de la traçabilité des terres. Monsieur VRANCKEN remercie l’anticipation du 
collège qui alimente les pensions des mandataires par la voie d’une provision pour risque et charge. 
Monsieur VRANCKEN se réjouit qu’un boni soit dégagé à l’exercice propre. Monsieur VRANCKEN 
s’interroge à propos des économies d’énergie à réaliser en matière d’éclairage publique. Concernant 
le CPAS, Monsieur VRANCKEN félicite Madame la Présidente et son équipe pour l’excellent travail 
réalisé tant sur le plan humain que sociale sur l’ensemble de l’entité. Monsieur VRANCKEN 
s’interroge aussi à propos des formations « zéro déchets » et l’inscription de 2 000 euros qui semblent 
alloués à la formation de guide composteur. Globalement, Monsieur VRANCKEN se réjouit d’une 
nette amélioration dans le suivi des finances.  
Pour compléter l’information du conseil, Monsieur LEJEUNE intervient à propos de l’aménagement 
du « Bois du curé » : le service technique procédera à l’élagage de certains arbres sur le site afin  de le 
sécuriser et son aménagement avec une association awansoise. Des ateliers « zéro déchets » sont 
envisagés. La taxe-déchet répond en tout point à la nécessité d’atteindre le coût-vérité.  
Monsieur DE TOFFOL poursuit à son tour à propos de l’asbl Noël HEINE et explique que la dotation 
communale a pu diminuer compte tenu qu’il n’y a plus de crédits inscrits pour éponger des frais de 
justice prévus précédemment dans le cadre du contentieux qui opposait l’asbl et le gérant de la 
cafétéria.  
Monsieur LUGOWSKI intervient à propos des bassins d’orage et de leur maintenance : l’étude menée 
par le professeur ESKENAZY peut-elle apporter toutes les informations hydrologiques utiles et 
nécessaires ou doit-on mettre en œuvre une idée originale et innovante. Monsieur LUGOWSKI 
rappelle que les animations « zéro déchets » sont menées par Intradel.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que des interventions ponctuelles sont menées sur les bassins 
d’orage. L’étude du professeur ESKENAZY n’est pas encore intégralement finalisée. 
Monsieur LEJEUNE intervient aussi et confirme qu’en matière d’animations « zéro déchets », le 
partenariat avec Intradel est opérationnel mais suspendu du fait de la situation sanitaire. 
Monsieur LUCAS pour le groupe L.B. s’étonne malgré tout que le budget proposé est indigent en 
crédits de crise. Or, ce genre de crédits doit s’inscrire dans la durée et pas seulement pour répondre à 
une situation ponctuelle. Où sont donc les crédits prévus dans le cadre de la crise sanitaire et ceux 
prévus pour l’après-crise ? 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. sollicite une suspension de séance. Monsieur TOSQUIN 
accepte et suspend la séance. Il est 21 heures 25. 
Le groupe L.B. revient en séance. Monsieur TOSQUIN déclare la séance ouverte à nouveau. Il est 21 
heures 30. 
Il n’y a plus de remarque. 
Le Conseil communal prend acte du rapport accompagnant le budget. 
19. Finances - Budget des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2021 - Arrêt – 

Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Les commentaires exprimés à l’occasion du rapport accompagnant le budget sont identiques pour ce 
point. 
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.). 
20. Direction financière – Situation de caisse au 30/09/2020 – Prise d’acte. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte de la situation de caisse communale au 30 septembre 2020. 
21. Direction financière - Vérification de caisse au 30/09/2020 - Communication au Conseil 

communal - Prise d'acte. 



Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte de la vérification de caisse au 30 septembre 2020. 
22. Informatique - Passage en cloud du central téléphonique - Recours à la centrale de 

marchés de la Province de Liège - 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. 
23. Informatique - Passage en cloud de l'infrastructure des serveurs - Recours à la centrale 

de marchés de la Province de Liège - 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. 
24. Informatique - Remplacement du parc informatique - Recours à la centrale de marchés 

DTIC du S.P.W. - 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. Environnement - Actions de prévention aux déchets par INTRADEL en 2021 - 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. 
26. Affaires économiques - Plan de relance - Subvention aux ménages en soutien à 

l'économie locale dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 - Modifications - 
Décision.  

Monsieur DE TOFFOL 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. Affaires économiques - Octroi d'une prime unique en faveur des prestataires de services 

de soins visés par l'AM du 28/11/2020 lié à la crise du Covid-19  - Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS se réjouit de la rapidité de l’action du collège à cet égard. 
Monsieur DE TOFFOL précise que l’administration assure la communication adéquate de cette 
démarche vis-à-vis des commerçants concernés… 
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. 
28. Administration générale – Conseil communal du 24 novembre 2020 – Questions posées 

au Collège communal.  
1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. souhaite connaître l’état des lieux des ravages du 

Covid19 au sein de l’administration et partant, sur le fonctionnement des services. 
Le directeur général répond à l’honorable conseiller que l’administration a en effet été touchée par le 
virus. Sans s’appesantir sur les détails, certains services, en l’occurrence administratifs, ont été touchés 
plus que d’autres. L’absence des agents en incapacité de travail a peu ou prou impacté le 
fonctionnement des services, surtout dans les services qui ont compté plusieurs agents absents. Des 



mesures ont été mises en œuvre pour assurer dans tous les cas, la continuité du service. Enfin, le virus 
n’est malheureusement pas la seule cause d’absence pour incapacité de travail au sein du personnel. Le 
contexte est compliqué mais l’administration fonctionne. 

2. Monsieur LUCAS souhaite savoir si la commune a répondu à : L’appel à projet POLLEC 2020, 
l’enquête lancée par l’ISSeP à propos du contrôle des mesures de la qualité de l’air, l’enquête 
BEWapp portant sur l’optimisation des tournées « poubelles », l’enquête lancée par Inter-
environnement Wallonie, l’appel lancé pour l’engagement d’un conseiller en énergie ? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller en ces termes : « Les tentatives pour mettre en 
place un Comité de pilotage, constitué de membres de la CLDR et de citoyens afin de gérer le dossier 
POLLEC, ont été nombreuses. 
Ainsi, après présentation du projet et des tâches à réaliser en tant que gestionnaire de ce Comité de 
pilotage, le candidat susceptible de mener à bien ce Comité a démissionné. 
C'est le Collège communal en date du 7 juillet 2016 qui prend acte de ce désistement. 
Le Collège, en date du 22 mars 2018 prend connaissance du fait que : 
- la Commune ne dispose toujours pas d’un Comité de pilotage pour mener à bien cette opération,  
- par manque de temps et de compétences techniques, le personnel communal n’est pas en mesure 
d’assurer la mission. 
Depuis lors, le service a « perdu » deux agents, laissant un seul agent aux commandes des services de 
l'Environnement, de l'Agriculture, du Patrimoine, de la Ruralité, du Bien-être Animal et du Tourisme. 
Un agent a été engagé pour renforcer le service mais sa fonction en tant que Conseillère en prévention 
devenait de plus en plus chronophage au fil des mois. Il y a quelques semaines, cet agent a quitté la 
Commune d'Awans pour un autre travail. 
Ainsi, certains dossiers ont dû être dispatchés, comme la gestion des cimetières ou encore les dégâts 
aux cultures. 

3. Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B., a découvert que la journée de l’arbre avait été 
annulée et souhaite savoir par quoi cette journée sera remplacée ?  
Monsieur VRANCKEN intervient et s’interroge à propos de cette annulation inopportune à 
l’heure où la biodiversité est une thématique dont tout le monde parle. D’autant plus que les 
communes limitrophes l’organisent à l’instar de Crisnée, Fexhe-Le-Haut-Clocher). Il y aussi 
l’aménagement des chemins pédestres, la mise en place de verges pédagogiques, … A force 
d’annuler les activités liées à l’environnement et au développement durable, on comprend 
mieux comment le budget sera à l’équilibre. Il ne faut pas oublier non plus l’importance du 
patrimoine naturel et sa mise en valeur : pourquoi ne pas s’y intéresser alors que 
l’administration compte parmi son personnel un agent tout à fait compétent, qui non seulement 
montre un vif intérêt pour toutes ce matières mais aussi possède de réelles compétences pour 
développer des activités, des animations sur toutes ces thématiques ? Dès lors, que fait la 
commune aujourd’hui dans ces domaines et répondre à des préoccupations croissantes au sein 
de la population ? Monsieur VRANCKEN ne peut cacher sa déception à l’égard de cette 
indigence de moyens dans ces matières biologiques. Par ailleurs, que fait également le collège 
en matière européenne ? Que met en place le collège pour aborder la transversalité entre 
agriculture et environnement ? Ces matières figureront-elles dans le P.S.T. ? 
Monsieur VRANCKEN poursuit et remercie Madame la Présidente du CPAS d’avoir publié sur 
les réseaux sociaux l’aide proposée par le CPAS pour venir en aide à nos concitoyens en 
difficultés. Monsieur VRANCKEN estime que cette démarche corrobore ses interventions lors 
des précédentes séances de cette assemblée. Monsieur VRACKEN remercie Madame la 
Présidente pour sa démarche. 
Monsieur VRANCKEN termine en évoquant une note de l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie (U.V.C.W.) rapportant la possibilité laissée aux communes wallonnes de présenter 
un budget avec un mali limité à 5 % en 2021, compte tenu de la situation sanitaire et des frais 
exposés pour répondre concrètement à cette crise. Quelle sera la position du collège vis-à-vis 



de cette possibilité : le collège va-t-il se serrer les coudes et garantir le principe de l’équilibre 
budgétaire ? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller que le collège a chargé le service technique de 
procéder à la plantation de haies sur quelques hectomètres pour sensibiliser la population d’une façon 
concrète à l’utilité de planter d’une manière raisonnée. La journée de l’arbre n’a pas été organisée afin 
de limiter l’exposition du personnel communal dans ce contexte de crise sanitaire. 
Les réponses aux questions posées par Monsieur VRANCKEN ont été formulées pour la plupart à 
l’occasion des échanges sur le budget 2021. 
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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., invite le collège communal à rendre compte de la 
vaccination dans les maisons de repos de l'entité. 

2. Monsieur LUCAS, poursuit et demande quelles ont été les mesures de publicité mises en 
oeuvre par le collège communal à propos de la séance du conseil communal de ce soir. 

3. Monsieur LUCAS sollicite du collège communal l'autorisation d'avoir accès aux rôles de la 
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe sur les surfaces de bureau. 

4. Monsieur LUCAS s'interroge à propos de l'état sanitaire de certains arbres sur l'entité et 
notamment dans certains fossés. Le collège peut-il fournir un cadastre à ce sujet? 

5. Monsieur LUCAS demande quelle est la politique de congés mis en place dans l'administration 
quant au report du solde de congés 2020 pour assurer la continuité du service public et la gestion 
des services. 

6. Monsieur VRANCKEN, pour le groupe PS, s'interroge à propos de la mise en oeuvre du 
CertIBEau ou Certification des Immeubles bâtis pour l'eau, régi par un Décret du Parlement 
wallon (MB du 2 avril 2019) et par un Arrêté du Gouvernement wallon (MB du 9 décembre 
2019). 

7. Monsieur BONNARD, pour le groupe L.B., se réjouit des aides financières proposées par la 
commune au profit des commerçants ou des ménages. Mais quelles aides le collège envisage-
t-il pour la jeunesse locale compte tenu de la situation financière catastrophique de nombreux 
jeunes? Le collège envisage-t-il de développer un plan d'accompagnement en collaboration 
avec le CPAS? 

HUIS CLOS 
Monsieur TOSQUIN annonce alors que la séance publique est terminée et invite le public présent dans 
la salle à quitter les lieux. Monsieur TOSQUIN prononce le huis clos. 
 


