
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 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, 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 MM. RADOUX, BONNARD et Mme 
BOUVEROUX-VANHOVE. Il y a 18 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 27 octobre 2020 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Avant d’entamer les travaux, Monsieur TOSQUIN souhaite rendre hommage à Monsieur Jean-Marie 
BOUVEROUX, secrétaire communal honoraire et citoyen très investi dans la vie et les activités de la 
communauté villageoise. Monsieur TOSQUIN s’exprime en ces termes : 
« Notre Conseil communal est une nouvelle fois en deuil.  
Après le décès de Catherine Streel il y a quelques semaines à peine, Othée perd un des siens. 
Nous avons perdu un mari, un papa, un ami, un complice, un confident. 
Jean-Marie Bouveroux nous a quittés. 
Si je souhaite rendre un hommage ce jour à Monsieur Bouveroux, c’est parce qu’il fait partie de notre 
famille, celle du Conseil communal, puisqu’il fut secrétaire communal - directeur général comme l’on 
dit aujourd’hui -  de 1967 à 1976 à Othée et parallèlement de 1971 à 76 à Hognoul et dès la fusion 
des communes en 77 jusque 2002 à Awans.  
Jean-Marie, c’est la jovialité, une élégance d’un autre temps. Il est un homme courtois, un politique 
à l’ancienne dans le sens noble du terme. 
Sa générosité spontanée, sa simplicité, son intelligence, son dévouement resteront à jamais gravés 
dans nos mémoires. 
Et si je parle au présent de Jean-Marie, c’est parce qu’à certains égards, il vit toujours à travers nous 
dans les souvenirs que nous avons partagés avec lui. 
Comme le disait Victor Hugo :  
« Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis » 
Jean-Marie était un supporter emblématique du RFC Liège. Dès 1953, à l’âge de 11ans, il se rendait 
déjà au Stade. 
Il a joué en équipe juniors. Pour se rendre aux matches, il devait prendre le tram à 6h du matin à 
Othée pour être à Rocourt à 9h30. 
Il n’a jamais oublié ce jour mémorable où il a joué un match de lever de rideau en 1954 devant 47.000 
spectateurs avant la rencontre qui opposait Liège au Spartak de Moscou.   
Jean-Marie n'a eu de cesse de suivre les péripéties du matricule 4, de ses Sang et Marine, 
accompagnant son club de cœur pendant plus de 67 années. 
Au revoir Jean-Marie. Tu nous manques déjà. » 
Monsieur TOSQUIN invite alors l’assemblée à respecter une minute de silence à la mémoire de 
Monsieur Jean-Marie BOUVEROUX. 
Monsieur TOSQUIN invite alors 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.  
Monsieur Jean-Jo MACOURS, absent lors de la dernière séance, déclare s'abstenir. 



Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 octobre 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. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'une zone interdisant la 
circulation des véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge dépasse 
5,5 tonnes excepté desserte locale rue des Moulins à 4340 Awans – 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 s’interroge à propos de la modification 
proposée visant à interdire la circulation pour les véhicules excédant 5,5 tonnes. Or, dans la rue des 
Moulins, ce type de charroi est tout de même fort peu nombreux. Ne serait-il pas opportun plutôt 
d’interdire la circulation pour les véhicules excédant 3,5 tonnes ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que la modification répond notamment à un souhait de la 
police. En effet, un véhicule atteint vite les 3,5 tonnes à l’instar d’une camionnette avec remorque.  
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. 
4. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique d'Eglise Saint Pierre - 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. 
5. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "ADL Awans"- Désignation d'un membre associé en 

remplacement de Mme Catherine STREEL - Prise d'acte 
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., propose la désignation de M. Stéphane LANTIN. 
Le Conseil communal prend acte de la désignation de son remplaçant. 
6. Affaires économiques - SLP - Délégués aux assemblées générales - Remplacement de 

Mme Catherine Streel - 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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal procède à la désignation de son remplaçant. 
7. Affaires économiques - RESA - Délégués aux assemblées générales - Remplacement de 

Mme Catherine Streel - 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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal procède à la désignation de son remplaçant. 
8. Affaires économiques - IILE - Délégués aux assemblées générales - Remplacement de 

Mme Catherine Streel - 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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal procède à la désignation de son remplaçant. 
9. Affaires économiques - ISoSL - Délégués aux assemblées générales - Remplacement de 

Mme Catherine Streel - 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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal procède à la désignation de son remplaçant. 
10. Affaires économiques - Intradel - Délégués aux assemblées générales - Remplacement 

de Mme Catherine Streel - 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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal procède à la désignation de son remplaçant. 
11. 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. 
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. Affaires économiques - SPI - 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. 
13. Affaires économiques - RESA - Assemblée générale - 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. 
14. Affaires économiques - A.I.D.E.- Assemblée générale ordinaire - 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. 
15. Affaires économiques - IMIO - Assemblée générale ordinaire - 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. 
16. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblée générale ordinaire - 

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. 
17. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire - 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. 
18. Affaires économiques - Intradel - Assemblée générale ordinaire - 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. 



19. Affaires économiques - CILE- Assemblée générale ordinaire - 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. 
20. Affaires économiques - ENODIA - Assemblée générale ordinaire - Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS remercie tout d’abord l’administration d’avoir fait le nécessaire pour communiquer 
les accès adéquats aux documents des différentes institutions. Néanmoins, Monsieur LUCAS regrette 
de n’avoir pas pu malgré tout accéder aux documents, et notamment au plan stratégique, de cette 
intercommunale car le lien communiqué tant par l’administration que par l’intercommunale elle-
même, n’était pas opérationnel. Monsieur LUCAS sollicite donc l’avis de membres de l’assemblée qui 
aurait pu consulter ces documents. 
Monsieur TOSQUIN constate que manifestement personne n’a consulté les documents concernant 
l’ordre du jour de l’intercommunale. 
Monsieur LUCAS regrette qu’aucun membre ne s’y soit intéressé et déclare que son groupe 
s’abstiendra à propos de cet ordre du jour. 
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 7 abstentions (le groupe L.B.). 
21. Administration générale - Conseil communal du 27 octobre 2020 - Questions posées au 

Collège communal 
1. Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe PS attire l’attention du collège communal sur le constat 

d’une certaine érosion du personnel communal qui pourrait compliquer le fonctionnement des 
services, suite au départ d’agents de qualité. Il s’agit ici d’une réflexion positive pour souligner 
l’importance de la gestion humaine des agents. Une analyse des risques psycho-sociaux avait 
été envisagée. 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’une analyse des risques psycho-sociaux a 
bien été prévue avec le concours de notre opérateur de médecine du travail. Les circonstances de la 
crise sanitaire n’ont pas permis de la mettre en œuvre : il est indispensable que le personnel puisse être 
présent et répondre au questionnaire proposé dans les meilleures conditions. Celles-ci ne sont pas 
rencontrées actuellement. La démarche sera entreprise en 2021 dès que l’évolution de la situation 
sanitaire le permettra. En outre, le collège et la direction générale, très attentifs aux conséquences de 
ces départs, nourrissent une réflexion en profondeur pour assurer le remplacement des fonctions 
vacantes. Cette réflexion porte aussi sur la confection de nouveaux profils de fonctions en vue 
d’organiser différemment certains pôles de l’administration. 

2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. invite le collège communal à prendre les mesures 
adéquates pour permettre et garantir l’expression de la démocratie au sein du conseil 
communal et lors de ses séances futures, sans présumer de l’évolution de la crise sanitaire. 

Monsieur LUCAS intervient et estime que la séance qui se déroule est illégale car l’Arrêté Ministériel 
n’autorise pas les réunions de plus de quatre personnes 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée à l’honorable conseiller que le temps à manquer pour 
organiser cette séance en vidéo-conférence. En outre, son ordre du jour étant peu fourni, la durée de 
cette séance devrait être fort réduite. 

3. Monsieur LUCAS poursuit et s’interroge à propos de l’incidence du feu d’artifice prévu en 
décembre prochain sur l’environnement et notamment sur le site naturel des Marnières, écrin 
de biodiversité. Le collège communal peut-il rassurer l’assemblée quant à cette incidence ? 

Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller et rassure quant à l’impact d’un éventuel feu 
d’artifices sur la faune (peu nombreuse) des Marnières, dont le site est à bonne distance du pas de tir 
envisagé.  

4. Monsieur LUCAS poursuit et sollicite de l’administration, le calcul du coût-vérité en tenant 
compte du forfait négatif de 5 kg de déchets verts ? 



Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller et confirme le calcul du coût-vérité a bien intégré 
le forfait négatif de 5 kg de déchets verts. 
Monsieur LUCAS réagit et se demande alors comment il est possible que les recettes soient restées 
inchangées. 

5. Monsieur LUCAS s’interroge à propos des compétences du bureau de l’ADL en regard des 
dispositions statutaires. Quelles sont ces compétences ? Celles-ci se limitent-elles à arrêter 
l’ordre du jour du C.A. ? Cet ordre du jour ne doit-il pas être accompagné, à l’instar de ce qui 
se fait à la commune, de toutes pièces utiles à la bonne compréhension des points soumis à 
décision ? 

Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller en ces termes : 
« Les statuts de l’ASBL prévoient que le Bureau est compétent pour 1. Élaborer l’ordre du jour du 
conseil d’administration 2. Les attributions qui lui seraient confiées par le conseil d’administration 
Aucune autre attribution n’a été confiée au Bureau, sa compétence se limite donc à élaborer l’ordre du 
jour. Monsieur Lucas s’interroge de savoir si « l’ordre du jour ne doit pas être accompagné, à l’instar 
de ce qui se fait à la commune, de toutes les pièces utiles à la bonne compréhension des points soumis 
à décision ? ». Monsieur de Toffol lui répond que chaque ordre du jour, une fois élaboré, est 
systématiquement accompagné de toutes les pièces nécessaires à la compréhension des points qui sont 
soumis à la décision du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale, mais que seules les pièces 
probantes peuvent lui être soumises. En l’occurrence, Monsieur Lucas réclamait de manière insistante 
le projet de budget pour pouvoir arrêter l’ordre du jour en tant que membre du Bureau, alors même que 
le projet de budget n’avait pas encore été élaboré par le Conseil d’administration ! Vu l’absence de 
Monsieur Lucas en la séance du Conseil d’administration de l’ADL du 14 septembre 2020 chargée 
d’élaborer le budget, Monsieur Lucas n’a peut-être pas pu prendre connaissance de la motivation qui 
figure au PV de la séance dont question que je vous lis in extenso. « Bereng Tsingos revient sur un 
échange de mails avec Pierre-Henri Lucas demandant de disposer du budget avant la tenue du Conseil 
d’administration. Bereng Tsingos est surpris du manque de connaissances légales de l’ancien Président 
de l’ADL relatif à ce point. En effet le Code des sociétés et associations donne la compétence d’élaborer 
le budget au Conseil d’administration, et il est donc impossible de communiquer ce budget alors même 
que le Conseil d’administration ne s’était pas réuni pour l’élaborer. Geoffrey Mardaga confirme bien 
le procédé : le Conseil d’administration élabore le projet de budget. Il le soumet à l’Assemblée 
générale, qui prend connaissance de ce projet de budget lors de sa convocation. » Monsieur Lucas, en 
sa qualité de membre de l’Assemblée générale recevra bien ce projet de budget avec l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale chargée de son approbation, comme tous les autres membres de l’Assemblée 
générale. Pour le surplus, nous invitons Monsieur Lucas à faire valoir ses prétendus droits devant les 
organes compétents de l’association, ou devant les autorités judiciaires compétentes s’il s’estimait 
encore lésé. » 

6. Monsieur LUCAS demande ce qu’il en est du recours au conseil d’état dans le dossier 
d’urbanisme des Moulins BODSON. De même concernant le dossier des immeubles rue 
Chaussée (projet SMDI). 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que dans les deux dossiers, la procédure en est 
à l’échange des mémoires entre parties. Une audience devrait se tenir en 2021. 
22. Administration générale - Conseil communal - Séance du 24 novembre 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 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. 

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 ? 

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 ? 

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. 
 


