
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 JUIN 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, 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. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Mmes DRISKET, BOCK et de MM. MACOURS, 
BONNARD. Il y a 17 membres votants. Il propose d’entamer les travaux. 
En préambule aux travaux prévus lors de cette séance, le conseil communal accueille Me Nathan 
MALLANTS afin d’informer l’assemblée, comme convenu, du dossier « développement de la zone 
aéroportuaire à Bierset », et plus particulièrement de l’opportunité d’introduire une action à l’encontre 
de la SOWAER dans le cadre de ce projet. Me MALLANTS annonce d’emblée qu’il travaille sur ce 
dossier (SOWAER/Ali Baba) en binôme avec Me KELELLS depuis plus d’un an et demi. De 
nombreux interlocuteurs ont également été sollicités à l’instar de riverains concernés, de techniciens 
en acoustique, … Me MALLANTS précise qu’il est le conseil juridique du C.C.A.L. c’est-à-dire le 
Comité Citoyen de l’Aéroport de Liège. Le dossier est évidemment très épais et est fondé sur de relevés 
acoustiques.  
Pour la SOWAER, personne ne s’étonnera que tout va bien pour elle et que tout est régulier. Une action 
n’est pas encore déposée car un tel dossier se prépare et se construit objectivement. Des documents ont 
été sollicités auprès de la SOWAER ; si celle-ci finit par les communiquer, il conviendra d’agir en 
urgence.  
Un recours a été introduit in illo tempore contre le premier permis d’urbanisme octroyé. Il s’agit donc 
d’un recours urbanistique. Le développement du projet a ensuite été saucissonné en vue d’obtenir un 
accord partiel au fur et à mesure. Cette démarche n’a pas été suivie par Me MALLANTS car la stratégie 
consistait à faire traîner les choses à défaut d’avoir obtenu la suspension du permis. Finalement, la zone 
aéroportuaire a été étendue et les riverains concernés ont été indemnisés. Aujourd’hui, l’évolution de 
la situation étant telle que les riverains concernés ne se satisfont pas ou plus d’une indemnisation : ils 
veulent que le problème soit réglé une fois pour toute.  
L’objectif est d’obtenir une suspension de l’expansion de l’aéroport assortie de l’obligation de réaliser 
une étude d’incidence. L’enjeu est que tout le monde reste uni dans l’action. A cet égard, le C.C.A.L. 
tente de réunir toutes les demandes dans le giron de Me MALLANTS. 
Actuellement, une procédure au civil est introduite pour obtenir une étude d’incidence. Elle est 
introduite pour chaque riverain concerné pour éviter l’écueil d’une procédure collective. S’ajoute aux 
griefs retenus,  le respect de la vie privée et de famille… les riverains considérant que la région 
wallonne commet une faute lorsqu’elle ne peut pas garantir une vie famille et privée. Cette action peut 
être complétée par une intervention volontaire des communes concernées. 
Deux axes sont ciblés : le premier axe concerne les nuisances sonores et la pollution de l’air (production 
de particules fines) : il s’agit ici de s’assurer du respect des voies aériennes existantes ou le cas échéant, 
la définition de nouvelles voies aériennes à condition d’être transparent sur ces nouveaux couloirs pour 
permettre à chacun de réagir. 
Le second axe concerne l’arrivée du géant Ali Baba fondé sur la problématique de l’emploi et les 
conséquences négatives,… 
Cette action est dirigée contre la SOWAER, la Région wallonne et la sprl Ali Baba. 



La demande formulée porte sur la nécessité que l’avion qui décolle aille tout droit et évite de virer d’un 
côté ou de l’autre, augmentant ainsi les nuisances sans oublier, dans une mesure relative, les 
conséquences économiques.  
Il convient d’éviter d’introduire une action en référé car le juge pourrait écarter la motivation de 
l’urgence. Il s’agit plutôt de privilégier une action sur le fond et solliciter ainsi la redéfinition des règles. 
Des mesures provisoires seraient aussi sollicitées en attendant la réalisation et les conclusions de 
l’étude d’incidence. La stratégie consiste à introduire une action simple pour obtenir une étude 
d’incidence qui doit être précisée et éviter  que le cette demande ne se retourne contre les requérants 
(riverains, communes,…).  
En conclusion, l’idée est de fédérer autour de l’asbl C.C.A.L. tout qui le souhaitera : la citation est prête 
à être lancée. 
S’en suit donc un débat qui s’articule autour des éléments suivants : 
Un discours sécuritaire de la SOWAER pour permettre aux avions de quitter l’axe de la piste. La 
SOWAER ne donne aucune information officielle susceptible d’être attaquée ou contre-attaquées en 
vue d’éviter l’extension de la zone aéroportuaire. 
La commune de Donceel a l’intention d’introduire une action contre le permis d’urbanisme et l’arrivée 
d’Ali Baba dans le cadre d’un recours administratif. Ce recours semble hors délai. Me MALLANTS 
déclare qu’il n’a pas suivi cette démarche. 
Un projet de citation est rédigé qui semble rencontrer l’accord du C.C.A.L. Une note d’une page a été 
rédigée à l’attention des riverains pour leur expliquer les points positifs à agir en intervention volontaire 
(il s’agir d’un droit personnel). 
Une fois que l’étude d’incidence est produite, il est possible juridiquement de solliciter l’application et 
le suivi de cette étude dans ses constats et recommandations. 
Il est également indispensable qu’un maximum de communes s’associe à la démarche judiciaire pour 
montrer le soutien de pouvoirs locaux à leur population et renforcer le poids de l’action.  
Monsieur SMOLDERS déclare qu’il fera rapport de cette intervention aux membres de « Liège 
Métropole » afin d’évaluer l’opportunité de déposer une telle action au civil. L’arrondissement de Huy-
Waremme fait aussi partie de « Liège Métropole » et donc, les communes associées remonteront 
l’information et la procédure à « Liège Métropole ».  
Sur le plan purement politique, se pose la question de la pression politique que peut nourrir les partis 
dans la majorité à la Région wallonne, pression sur les bourgmestres de leur couleur. Monsieur 
SMOLDERS se veut rassurant et déclare que « Liège Métropole » parvient à transcender les clivages 
ou pressions politiques quand l’intérêt général l’exige. Il est indéniable que l’apport des communes est 
une véritable plus-value mais l’action peut évidemment être lancée sans leur concours. L’appui des 
pouvoirs locaux dans la procédure peut rassurer les riverains qui se sentent moins seuls dans 
l’entreprise. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Messieurs SMOLDERS et TOSQUIN remercie Me MALLANTS pour la clarté et l’expertise de son 
propos. Me MALLANTS déclare qu’il se tient à la disposition du conseil pour toute information 
complémentaire. Me MALLANTS se retire. Il est 20 heures 10. 

1. Administration générale - Conseil communal du 26 mai 2020 - Procès-verbal de séance 
- Approbation – Décision. 

Monsieur TOSQUIN invite les membres de l’assemblée à formuler leurs éventuelles remarques à 
propos du procès-verbal de séance. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à propos du point 43 concernant les décisions 
adoptées dans le cadre de la crise sanitaire. Monsieur LUCAS précise qu’il a été dit à propos de l’achat 
des masques au profit de la population que le mayeur disposait d’un protocole médical à propos de 
l’opportunité du port du masque et partant de leur achat. 
Le secrétaire de séance déclare que le mayeur n’a pas annoncé en séance qu’il disposait d’un protocole 
médical ; il a fait simplement référence à la présence d’un expert lors d’une réunion des bourgmestres 
de « Liège Métropole » qui leur a donné son avis sur la question, sans le formalisé. 
Monsieur SMOLDERS, quant à lui, dément le propos qui lui est prêté par l’honorable conseiller. Il 
confirme les éléments rapportés par le secrétaire de séance. 



Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 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. 
Il n’y a pas de remarque. 

3. Administration générale - Nouvelle maison communale - Marché de désignation d'un 
auteur de projet - Conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur SMOLDERS déclare que la procédure continue ainsi que 
l’accompagnement de la commune par la cellule « Archi » de la F.W.B. Les critères d’attribution ont 
été définis. Les honoraires représentent 12 % tout compris afin de maîtriser les coûts. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et souligne que le cahier des charges vise 
un périmètre (1 500 m2) et bun périmètre adjacent. Monsieur LUCAS demande à quoi correspondent 
ces deux périmètres. 
Monsieur SMOLDERS répond que le périmètre adjacent correspond aux abords à aménager. 
Monsieur LUCAS rappelle que l’étude de faisabilité envisageait l’aménagement de la nouvelle 
administration ainsi que celui du hall des Travaux. Or, le cahier des charges ici présenté n’envisage 
plus l’aménagement du hall des Travaux. Qu’est-il envisagé ? 
Monsieur LUCAS renvoie à ce qui est défini comme un périmètre élargi sur plan. L’annexe ne figure 
pas dans le point. Qu’en est-il de l’ancien bâtiment du CPAS et de l’ONE ?  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que le bâtiment du CPAS n’est pas intégré au projet 
contrairement à celui de l’ONE.  
Monsieur LUCAS poursuit et souligne que le bâtiment de l’one représente peu de chose compte tenu 
de son état. Le collège s’est-il positionné à ce sujet ? Le cahier des charges n’y touche pas. Par ailleurs, 
les brigadiers intègrent l’A.C. : ne serait-il pas plus judicieux de les laisser en contact direct avec le 
personnel ouvrier ? Le choix opéré semble plutôt malheureux. 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que cette organisation n’a rien d’étonnant et que c’est souvent 
le cas. Il faut recentrer les éléments administratifs pour renforcer la communication. Dans la pratique, 
ça ne pose pas de problème : il y a 80 mètres entre les brigadiers et contremaître. 
Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B., intervient à son tour et fait remarquer que plus la 
distance est grande entre deux personnes, deux services, … moins les gens se parlent. 
Monsieur LUCAS demande comment les le personnel a été intégré à la réflexion globale. 
Le directeur général répond d’emblée qu’une cellule regroupant autour du DG, l’urbanisme, l’agent 
technique en chef et Madame la Directrice financière a été mise en place. Suite aux nombreux échanges 
avec la cellule « Archi » de la F.W.B. d’une part et du contenu de l’étude de faisabilité, d’autre part, 
les services ont été réinterrogés. Les services se sont montrés constructifs.  
Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe P.S. souligne que l’administration est une structure qui grandit 
vite tant en termes de besoin qu’en termes de ressources : il convient d’en tenir compte. Monsieur 
LUGOWSKI attire l’attention sur la nécessité d’intégrer les P.M.R dans la réflexion. Enfin, Monsieur 
se réjouit que la végétalisation des abords est envisagée. 
Monsieur SMOLDERS rassure l’honorable conseiller quant à la mise en œuvre de ses remarques 
pertinentes. 
Monsieur LUCAS revient sur le pôle ouvrier dont il rappelle qu’il était une priorité dans l’étude de 
faisabilité tant leurs conditions d’hébergement sont compliquées et se dégradent. 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que différentes propositions ont été formulées auprès de 
l’administration mais elles n’ont pas été suivies. A priori, en six mois, ce problème peut être réglé. 
Monsieur LUCAS poursuit et estime qu’il est nécessaire de développer le télétravail. Or, 
l’organigramme est un « copier-coller » de l’actuel. Il serait judicieux de privilégier une évolution 
dynamique au sein de l’espace opérationnel car l’administration évolue vite dans ses besoins et ses 
ressources. D’autant plus que les choix effectués engendrent des coûts.  



Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que durant la crise sanitaire du COVID19, le télétravail a été 
expérimenté et force est de constater qu’il est possible même dans un service public. Ce dispositif, 
comme d’autres, est envisagé dans le contexte d’une administration opérationnelle et évolutive. Le 
cahier des charges en tient compte et il faut anticiper au mieux cette évolution. Celle-ci est un des 
objectifs à atteindre par l’auteur de projet. 
Monsieur LEJEUNE poursuit et confirme que l’ambition est d’édifier un bâtiment modulable à l’instar 
de celui de Montigny-Le Tilleul, que le collège a eu l’occasion de visiter. 
Monsieur LUCAS poursuit son commentaire et revient sur les critères d’attribution parmi lesquels 
45 % portent sur la qualité architecturale. Monsieur LUCAS s’interroge sur la place réservée à l’aspect 
environnemental Il est évoqué des critères de compensation, c’est regrettable. Parmi ces critères de 
compensation, qu’entend-on par compensation externe ? 
Les échanges, plus crispés, s’articulent autour de ces critères de compensation et singulièrement la 
compensation « externe » dont il ne semble pas être question dans le cahier des charges. Des 
précisions sont demandées au groupe L.B. à propos de cette notion dans le texte du cahier des 
charges… Un dialogue de sourds s’installe ainsi qu’une certaine nervosité. 
Le groupe L.B. sollicite une suspension de séance. Monsieur TOSQUIN, président, y répond 
favorablement et suspend la séance. Il est 20 heures 49. Le groupe L.B. quitte la table de l’assemblée. 
Le groupe L.B. revient et se réinstalle à la table. Monsieur TOSQUIN, président, déclare la reprise de 
la séance du conseil communal. Il est 21 heures. 
Le groupe L.B. demande que soit rétabli au sein de l’assemblée le calme et le respect mutuel pour 
assurer la sérénité des débats. 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et rappelle à chacune et chacun, que les membres de 
l’assemblée reçoivent les points ainsi qu’un grand nombre pièces sept jours francs précédant la séance 
de travail. Ce délai est prévu par le législateur wallon pour permettre à tout honorable membre de 
s’approprier les dossiers et le cas échéant interroger les services par la voie du directeur général sur les 
aspects techniques. Le conseil communal est une assemblée politique dont le rôle est d’adopter des 
décisions politiques. Le collège communal privilégie la transparence est évidemment ouvert à toute 
question mais en séance, il n’est pas toujours possible de répondre à toutes les questions dont la 
technicité de certaine méritent d’être levée préalablement en sollicitant l’administration. Ce qui 
permettra à l’assemblée de prendre une décision en connaissance de cause. Concrètement, les 45 % 
évoqués visent à répondre à différents objectifs qualitatifs. 
Monsieur LUCAS précise que le cahier des charges évoque bien la notion de compensation « interne » 
et donc, de manière implicite, la notion de compensation « interne ». Quant à la préparation de points, 
Monsieur LUCAS estime qu’elle prend du temps pour chaque point, à plus forte raison pour un point 
d’une telle importance. Monsieur LUCAS constate que le collège s’écarte du master-plan envisagé et 
ne prévoit plus l’aménagement du hall des Travaux, relégué dans un périmètre élargi. Il semble que 
pas mal de choses mériteraient d’être davantage creusées. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (les groupes PS et Vers Demain). Il y a 5 voix contre. 

4. Finances - Tutelle ASBL - A.D.L Awans - Rapport d'activités 2019 – Plan d'actions - 
Avis – 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. 

5. Finances - Tutelle ASBL - A.D.L. Awans - Comptes de l'exercice 2019 - Avis – 
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. 

6. Finances -Tutelle ASBL - A.D.L Awans - Contrôle de l'utilisation de la subvention 
communale pour l'exercice 2019 et octroi pour 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. 

7. Finances – Tutelle ASBL – ASBL Noël Heine - Centre sportif Local d’AWANS - Plans 
budgétaires 2021-2025 - Prise d'acte. 

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. 
Le Conseil prend acte des plans budgétaires du Centre Sportif Local d’Awans pour les exercices 2021 
à 2025. 

8. Finances - Tutelle associations - Patro Saint-Joseph 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. 

9. Finances - Tutelle associations - Unité scoute d'Awans - Subside en nature 2020 - 
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. 

10. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Fooz - Compte de l'exercice 2019 - 
Réformation – 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 CPAS - Comptes de l’exercice 2019 - Approbation – Décision. 
Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., intervient et s’interroge à propos du bâtiment : quid du 
placement du nouveau conteneur ? Où en est le permis d’urbanisme sollicité ? Pour combien de temps 
ce permis a-t-il été sollicité ? 
Madame CLAESSENS répond d’emblée que le permis a été sollicité par le service de l’urbanisme. Le 
CPAS attend retour de la région. Les dates de validité doivent être vérifiées. 
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. 

12. Finances - Tutelle CPAS - Budget 2020 - Modifications Budgétaires n°1 des services 
ordinaire et extraordinaire - Approbation – Décision. 

Madame CLAESSENS-INFANTINO présente le point. Elle reprend et commente les éléments 
pertinents contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., constate que la dotation communale a diminué au profit du 
CPAS mais les données financières de la MB1/2020 communale étaient encore inconnues lors de la 
concertation commune/CPAS. Or, 227 000 euros dégagés ne seront pas réinjectés au profit du CPAS. 
C’est d’autant plus regrettable que le transfert en matière d’aide sociale n’a pas changé entre 2019 et 
2020. Ainsi, le CPAS n’est pas renforcé en matière d’aide sociale. Alors que dans le même temps, 
300 000 euros sont prévus en MB1/2020 communale pour soutenir l’économie locale.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que si l’on acceptait de faire preuve d’honnêteté 
intellectuelle, le boni aux comptes du CPAS est de près de 336 000 euros, réinjectés directement dans 
le budget du CPAS. Et donc, le CPAS n’est privé de rien du tout puisque ces 336 000 euros ne sont 
pas réclamés par la commune. 



Monsieur DE TOFFOL surenchérit et rappelle que des MB2/2020 sont prévues et servent précisément 
à effectuer des ajustements budgétaires, le cas échéant. 
Monsieur LUCAS renouvelle son propos et répète que ces données n’étaient pas connues lors de la 
concertation commune/CPAS : il était donc difficile de se positionner en connaissance de toute la 
cause. Et c’est dommage, voie dommageable ! 
Monsieur SMOLDERS déclare que les conclusions d’une analyse financière indépendante et le constat 
du profil financier communal dressé par Belfius, montre à suffisance que le coût du CPAS à Awans est 
particulièrement élevé par rapport aux différents clusters. Un budget, de CPAS en l’occurrence, répond 
avant tout à des besoins et n’est pas confectionné en fonction de l’argent disponible dans le chef d’une 
autre institution, ici la commune.  
Monsieur VRANCKEN, s’exprime à son tour et déplore le caractère lamentable de la discussion. Il 
demande au collège, qui vire sensiblement à droite, de venir en aide à la Présidente du CPAS. Il 
demande un rapport complet et détaillé portant sur les comptes communaux et ceux du CPAS. 
Monsieur VRANCKEN se demande si le collège se préoccupe encore des gens d’Awans quand il 
semble préférer s’occuper des chats, des rats et des souris ? Car en effet, compte tenu de la 
paupérisation croissante de notre communauté, que va faire le CPAS demain ? Quelles seront ses 
difficultés ? 
Monsieur SMOLDERS regrette que l’honorable conseiller tombe dans le piège tendu par l’opposition. 
En homme de gauche convaincu, Monsieur SMOLDERS affirme que le seul effort demandé au CPAS 
est de ne pas accepter une augmentation salariale d’un grade légal et que ces 40 000 euros nécessaires 
à cette augmentation puissent être réinjectés au profit de l’aide sociale. A aucun moment, la commune 
n’a demandé à Madame la Présidente du CPAS de fonctionner en enveloppe fermée ! 
Monsieur DE TOFFOL intervient et abonde dans le sens du Mayeur : un budget ou une modification 
budgétaire doit répondre à des besoins. A aucun moment, l’aide sociale n’a été évoquée. 
Monsieur LUCAS précise que dans ces conditions, le CPAS n’aurait pas accepté. Monsieur LUCAS 
demande donc de reprendre les 220 000 euros de la MB/2020 communale et de les réaffecter dans 
l’aide sociale compte tenu de l’évolution des besoins en la matière car la situation du CPAS va 
s’aggraver ! 
Monsieur VRANCKEN insiste et rappelle qu’un Mouvement communal [périodique sur la vie 
communale], a publié une étude approfondie sur l’évolution du « coût » du CPAS en Wallonie. De 
cette étude, il ressort clairement une croissance quasi exponentielle de l’aide sociale. Le collège 
pourrait-il faire rapport au conseil communal sur les opportunités concrètes de satisfaire le mieux 
possible les besoins des gens, et partant ceux du CPAS, qui aide les plus fragilisés de notre 
communauté ? 
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 5 abstentions (le groupe L.B.). 

13. Finances - Comptes annuels de l'exercice 2019 - Rapport du Collège – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur VRANCKEN demande quel est le boni présumé injecté dans le budget 2021 et quelle est la 
différence avec celui injecté en 2020 ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée : 149 000 euros. 
Monsieur SMOLDERS corrige d’emblée et énonce le montant de 403 000 euros. 
Monsieur VRANCKEN rappelle que jadis, il y avait plus d’un million d’euros de boni global. 
Monsieur LUCAS dresse le constat que le solde disponible du F.R.E (Fonds de Réserve Extraordinaire) 
a nettement diminué par rapport au disponible en début d’exercice. En 2016, un F.R.O (Fonds de 
Réserve Ordinaire) avait été créé et l’effort avait été consenti de l’alimenter. Or, force est de constater 
qu’aujourd’hui, il n’est plus alimenté ! 
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. 

14. Finances - Comptes annuels de l'exercice 2019 - 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. 

15. Finances - Budget 2020 - 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. 
Globalement, Monsieur SMOLDERS énumère les variations au service ordinaire qui explique un boni 
à l’exercice propre de 149 000 euros : le renoncement à l’engagement d’un niveau 1, l’engagement 
d’un D6 pour remplacer le responsable du service Population, l’ajout d’un crédit de 200 000 euros pour 
la distribution de chèques-commerce à la population, l’ajout d’un crédit de 90 000 euros au profit de 
l’horeca, l’ajout d’un crédit au profit des clubs sportifs en déficit de recettes de « buvette ».  
Monsieur SMOLDERS fait également un commentaire du service extraordinaire. 
Monsieur LUGOWSKI intervient et se demande si le secteur culturel n’aurait pas besoin lui aussi d’une 
aide spécifique ? 
Monsieur DE TOFFOOL répond d’emblée qu’une réflexion doit être nourrie à propos de tout 
l’associatif local en effet et pas seulement au profit du sport. 
Monsieur LUCAS demande à quoi correspond la création d’un crédit de 57 000 euros. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que ce crédit correspond aux dépenses consenties dans le 
cadre du COVID19. Mais il faut noter que la région wallonne interviendra à concurrence d’un peu plus 
de 18 000 euros. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., se réjouit de la démarche vis-à-vis de l’horeca. Personne ne 
semble s’en plaindre. Mais pour le secteur culturel, certaines activités à l’instar de la venue du Père 
Noël ont été supprimées. C’est dommage. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., poursuit à son tour, et s’interroge sur les mesures qui seront 
prise en faveur de l’horeca : ces mesures reviendront-elles devant le conseil ? En outre, des restaurants 
ont développé une stratégie de « take away » et ont manifestement bien vendus tandis que d’autres à 
l’instar des traiteurs, … ont particulièrement soufferts. Le collège tiendra-t-il compte de ces inégalités ? 
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. 

16. Direction financière - Rapport annuel (2019) sur avis de légalité obligatoires - Prise 
d'acte. 

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.  
Le Conseil prend acte du rapport de la Directrice financière relatif à sa mission de remise d'avis 
obligatoire durant l'exercice 2019. 

17. Direction financière - Situation de caisse au 31/12/2019 - Prise d'acte. 
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.  
Le Conseil prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 4.158.336,08 € au 
31/12/2019. 

18. Direction financière - Vérification de caisse au 31/12/2019 - Prise d'acte. 
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. 
Le Conseil prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2019. 

19. Enseignement - Organisation de l'année scolaire 2020-2021 sur base du capital 
périodes – Décision. 

Madame BOUVEROUX 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. 



20. Enseignement - Plan de pilotage des écoles de la deuxième vague - Adoption – Décision. 
Madame BOUVEROUX présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. D’emblée, Madame BOUVEROUX remercie la direction scolaire ainsi 
que l’ensemble de l’équipe éducative pour son implication et le travail accompli pour produire ce plan 
de pilotage abouti, ce qui était loin d’être facile ! 
Madame MEYKENS, directrice, présente globalement le plan et propose de répondre aux questions 
techniques qui seront éventuellement posées. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient et se réjouit que l’école communale s’oriente 
concrètement et résolument vers une école numérique. Or, dans la salle des professeurs, il est question 
d’un panneau (physique) de contrôle. Pourquoi ne pas envisager un tableau de bord en fichier partagé ? 
Madame MEYKENS répond d’emblée que les enseignants sont regroupés par objectifs. Mais en effet, 
des fichiers partagés sont envisagés : le but annoncé est que chaque enseignant s’implique dans chacun 
des objectifs définis.  
Monsieur LUCAS constate, et s’en réjouis, que nombreuses sont les actions qui sont déjà mises en 
place, permettant de corriger dans un délai raisonnable les éventuels écarts.  
Madame MEYKENS confirme : en effet, il s’agit avant tout de s’arc-bouter sur l’existant (qui 
fonctionne bien) pour réduire les écarts dans le cadre du C.E.B mais aussi réduire les écarts entre les 
quatre implantations. En l’occurrence, l’implantation d’Awans, singulièrement a besoin de se sentir 
soutenue dans les efforts qu’elle produit et inversement.  
Monsieur DE TOFFOL intervient à son tour et propose de recourir à l’applicatif « smartscool » pour 
permettre aux enseignants de communiquer entre eux.  
Monsieur RADOUX surenchérit et déclare qu’il est possible de commencer par la version gratuite. Il 
est en effet indispensable pour m’implantation d’Awans de se sentir soutenue mais il est tout aussi 
intéressant pour les autres implantations de savoir ce qui s’y fait concrètement. 
Madame MEYKENS souligne en guise de conclusion, que l’implantation d’Awans a beaucoup de 
mérite car finalement, elle n’est pas forcément comparée à un cluster équivalent. 
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. 

21. Travaux - Réfection ponctuelle de dalles en béton sur le territoire communal et 
renouvellement de joints de scellement / Aménagement de l'entrée du cimetière de 
Hognoul- Auteur de projet - Mode de passation et conditions – 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. 

22. Travaux - Marché conjoint - Entretien des corniches, maintenance des corniches et 
des toitures des bâtiments communaux et du CPAS pour l'année 2020 - Mode de 
passation et conditions – 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. 

23. Travaux - Entretien des corniches, maintenance des corniches et des toitures des 
édifices du culte pour l'année 2020 - Mode de passation et conditions – 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. 

24. Travaux - Analyses de sol des projets d'assainissement et d'égouttage - Adhésion à 
l'accord cadre de l'A.I.D.E – 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. 
25. Travaux - Evacuation des boues asséchées du bassin d'orage de Villers-l'Evêque - 

Mode de passation et conditions - Fixation – 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. Urbanisme - PU5229 - Recours près de la C.E - Autorisation – 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. 

27. Patrimoine - Nouvelle voirie - Dénomination – Décision. 
Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., attire l’attention qu’il s’agit de nommer une rue qui n’est pas 
encore construite et qui ne le sera peut-être jamais. On ignore même jusqu’aux intentions du 
demandeur. 
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. Logement - Logement Tremplin - Création de 2 logements (1 et 2 chambres) - 
Adoption d'un règlement d'attribution et d'ordre intérieur – Décision. 

Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BALDEWYNS propose de modifier la composition du comité d’attribution comme suit : 
« Il est composé de 9 membres : 

 L'ensemble des membres du collège communal (le Bourgmestre, ou son 
remplaçant, est président de droit du comité); 

 L'assistante sociale de la commune, responsable du service des Affaires sociales, 
 Un(e) assistant(e) social(e) du CPAS, 
 L’agent du service Logement, » 

Monsieur LUCAS pour le groupe L.B. s’interroge à propos des « attaches à la commune d’Awans ? 
Comment définir objectivement cette notion d’attaches familiales ? Pourquoi ne pas plutôt ne pas 
intégrer des critères de mobilité pour limiter le nombre de voitures rue Lambert MACOURS, par 
exemple ? 
Monsieur BALDEWYNS répond d’emblée à propos des attaches familiales que le critère est pertinent 
en tant qu’il vise à favoriser l’ancrage local. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point ainsi modifié concernant la 
composition du comité d’attribution, au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. Il y a 5 abstentions (le groupe L.B.). 

29. Coopération au Développement - Asbl INDAH - Aide urgente à l'association 
AMIZERO - KIGALI RWANDA - Octroi de subside – 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. 

30. Coopération au Développement - Aide à la Fondation d'utilité privée "SENEGAL 
MERCI !"- Ecole de la brousse de la région de la "Petite Côte" - "La Somone" - 
SENEGAL - Octroi de subside – 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. 



31. Affaires économiques - ISoSL- Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 
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. 

32. Affaires économiques - SLP - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 
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. 

33. Affaires économiques - Intradel - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 
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. 

34. Affaires économiques - Holding Communal (en liquidation) - Assemblées générales - 
Ordre du jour - 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. 

35. Affaires économiques - UVCW - Assemblée générale ordinaire - Ordre du jour - 
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. 

36. Finances - Point complémentaire - Subventions aux groupements, associations et clubs 
de l’entité – Modalités d’octroi pour l’exercice 2020 et de contrôle pour l’exercice 2019 
– Décision. 

Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Pierre-Henri LUCAS, conseiller communal du groupe 
L.B.,  été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes prescrites par l'article 
L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel que modifié, disposant 
notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à 
celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une 
note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil. Il est interdit à un 
membre du collège communal de faire usage de cette faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour aux membres du conseil. 
Monsieur TOSQUIN invite Monsieur LUCAS à commenter le point tel que déposé par son groupe. 
Monsieur LUCAS procède au commentaire des modifications de la décision initiale de l’assemblée. 
Monsieur DE TOFFFOL intervient à son tour et exprime sa difficulté à comprendre la manière de 
fonctionner du groupe L.B. en déposant un tel point. En effet, le conseil communal est un lieu de débat 
et d’échanges : les points peuvent être amendés en séance avant d’être votés. Or, le groupe L.B. n’a 
pas souhaité proposer une quelconque modification du projet proposé par le collège lors de la dernière 
séance. Monsieur DE TOFFOOL regrette que la démocratie locale s’exprime davantage sur les murs 
des réseaux sociaux plutôt qu’en assemblée ! 
Monsieur DE TOFFOL poursuit sur le fond. Le collège a réformé les conditions et les critères d’octroi, 
de répartition et de contrôle pour éliminer l’arbitraire, favorisant le principe : « à situation égale, 
subside égal ! ». Ce qui n’est plus le cas dans le projet qui est déposé par le groupe L.B. Par exemple, 



pourquoi les groupements de jeunes bénéficient-ils d’un forfait alors qu’ils disposent de leur propre 
infrastructure ? Les critères modifiés ne sont pas clairs, nets ni précis ! Globalement, le projet modifié 
soumis à l’examen du conseil communal porte en lui les germes de l’iniquité !  
Enfin,  Monsieur DE TOFFOL ponctue son intervention et demandant si l’impact budgétaire de ces 
modifications a été calculé ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que sur le total des subsides octroyés, la différence s’élève à 5 500 
euros à ajouter au crédit initialement prévu. 
Monsieur SMOLDERS rappelle que les MB1/2020 ont été votées en séance. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote tel que proposé par le 
groupe L.B. 
La proposition est rejetée par 12 voix contre. Il y a 5 voix pour (le groupe L.B.). 

37. Administration générale - Conseil communal du 26 mai 2020 - Questions posées au 
Collège. 

1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. souhaite connaître le coût consenti par la commune 
tant pour la confection que pour l'acquisition de masques de protection dans le cadre de la 
crise sanitaire COVID19. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller  que le montant total de la dépense dans ce 
cadre s’élève à 57 000 euros. Cette dépense globale couvre un montant de plus de 25 000 euros pour 
l’acquisition de masques de protection pour la population via « Liège Métropole » ; près de 2 500 euros 
pour l’acquisition des masques de protection destiné aux enfants ; 18 000 euros pour l’achat de tissus 
destinés à la confection de masques de protection réalisés par un staff de couturières locales 
volontaires ; 1 089 euros pour l’acquisition de masques de protection pour le personnel communal dès 
le début de la cirse sanitaire. 

2. Monsieur LUCAS souhaite également connaître la stratégie communale qui a fondé l'achat, 
la confection et la distribution de masques de protection à la population dans le cadre de 
la crise sanitaire COVID19. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’il s’agit en fait d’une stratégie supra-
communale définie et consentie par l’ensemble des bourgmestres de l’arrondissement de Liège afin 
d’anticiper une décision  qui allait de toutes façon tomber. 

3. Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe PS, rappelle qu'il sera demandé à l'asbl CREAVES 
de limiter la quote-part de la commune d'Awans à 3% du montant total des cotisations 
réclamé aux communes partenaires. Dans ce cas, le montant "épargné" pourrait être 
redistribué au profit des citoyens les plus défavorisés ou en difficultés, tenant compte ainsi 
des conséquences sociales négatives de la crise sanitaire COVID19. Quelle est la position 
du collège à cet égard? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que le CPAS a bénéficié de 336 000 euros de 
boni aux comptes 2019 qui ont été injectés dans son budget par voie de modifications budgétaires. Ce 
boni, non réclamé par la commune, pourra être affecté au profit de l’aide sociale et de l’aide aux plus 
démunis. 

4. Monsieur LUGOWSKI poursuit et sollicite copie des statuts modifiés et publiés, statuts des 
asbl qui ont dû modifier leurs statuts à l'instar du Foyer culturel et de l'asbl "Les Loisirs". 

Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller que les documents lui ont été ou lui seront 
envoyés. Les modifications concernant le Foyer seront déposées ce vendredi. Quant à la salle des 
Loisirs, les derniers statuts déposés et publiés au Moniteur Belge datent du 22 janvier 2008… 

5. Madame STREEL, pour le groupe L.B., sollicite la production d'un rapport d'activité du 
jeu-concours lancé sur FaceBook est destiné aux jeunes durant la période de confinement. 

Madame CLAESSENS répond d’emblée à l’honorable conseillère que le projet n’a rencontré les 
faveurs d’aucun participant. UN rapport d’activité est en l’occurrence sans objet. 

6. Madame STREEL poursuit et souhaite connaître les modalités d'organisation des plaines 
et centres de jeux durant la période estivale ainsi que les mesures sanitaires et de sécurité 
envisagées au profit tant des enfants que des moniteurs, durant cette activité. 

Madame CLAESSENS répond d’emblée à l’honorable conseillère qu’il s’agissait dans un premier 
temps de privilégier les enfants dont les parents travaillaient mais les modalités ont été adaptées pour 



une raison pragmatique : tous les enfants peuvent y participer à condition de respecter la bulle limitée 
à 50 participants. Les dispositions et dispositifs sanitaires d’usage seront mis en œuvre : gel, savon, 
port du masque pour les moniteurs, distanciation sociale, prise de température tous les jours, certificat 
médical fourni par semaine, … 

38. Administration générale - Conseil communal - Séance du 23 juin 2020 - 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 LUGOWSKI s’interroge à propos de la publication des statuts modifiés au Moniteur 
Belge concernant la salle « Les loisirs ».  

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée à l’honorable conseiller que la publication au Moniteur Belge 
des dernières modifications n’est pas nécessaire en cas de déclaration de faillite. 

2. Madame STREEL, pour le groupe L.B. constate qu’une rénovation d’une partie des logements 
sociaux dans la Cité des Saules est en cours. Qu’en est-il pour la suite ? 

3. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite obtenir le détail des dépenses engagées dans 
le cadre de la crise sanitaire COVID19 et les articles budgétaires impactés. 

4. Monsieur LUCAS poursuit et souhaite connaître la position du collège à propos des travaux à 
réaliser dans les bâtiments du culte. 

5. Monsieur LUCAS s’interroge sur l’opportunité de l’ouverture des « bars » sur la chaussée dans 
le contexte de la crise sanitaire. Quelle est la position de la commune à cet égard ? 

6. Madame STREEL s’interroge à propos des modalités de rentrée des classes en septembre 
prochain dans le contexte évolutif de la crise sanitaire. La commune dispose-t-elle déjà de 
directives de la F.W.B. ? 

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. 
 


