
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 FEVRIER 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 Mme STREEL et de Messieurs BONNARD, 
LANTIN et DUROSELLE. Il y a 17 membres votants. Il propose d’entamer les travaux. 

1. Administration générale - Conseil communal du 28 janvier 2020 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Le Conseil décide à l'unanimité des membres votants d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 28 janvier 2020. 

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. Finances - Tutelle associations - « Salle Nicolas Cloes » - Comptes 2019 - 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. 

4. Finances - Tutelle associations - « Salle Nicolas Cloës » - Contrôle de l’utilisation de la 
subvention communale pour l’exercice 2019 et octroi pour 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. 

5. Finances - Tutelle sur les associations subsidiées – ONE – Contrôle de l’utilisation de 
la subvention communale pour l’exercice 2019 et octroi pour 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. 

6. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Budget de l'exercice 2020 - 
Approbation – 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. Affaires sociales - Plan de cohésion sociale - Création d'une épicerie sociale - 
Convention de partenariat avec des étudiants en Master Ingénierie de l’Action Sociale 
- Adoption – Décision. 

Madame BOUVEROUX présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., s’est penché sur la convention et il apparaît que des 
mandataires locaux sont des étudiants signataires de cette convention.  
Madame BOCK poursuit et déclare que le groupe L.B. s’interroge à propos de la plus-value de cette 
convention et du travail fourni par le groupe d’étudiants identifiés dont font partie deux mandataires 
issus des groupes de la majorité. Ces étudiants vont devoir se prononcer sur un projet adopté par le 
conseil communal et singulièrement proposé par ces mêmes groupes de la majorité. Le groupe L.B. 
n’y voit pas un problème juridique mais un problème déontologique d’autant plus que les résultats de 
l’étude dépendent de ceux qui l’ont menée.  
Monsieur DE TOFFOL précise qu’un mémoire est une étude réalisée dans le cadre d’un cursus scolaire. 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et déclare qu’en effet, l’intérêt de mettre en œuvre une 
épicerie sociale est clairement établi. En l’occurrence, l’étude porte sur la faisabilité de ce projet et les 
conditions matérielles de sa mise en œuvre dans le tissu social awansois. Cette étude permet en réalité 
de soulager le personnel communal qui aurait dû réaliser cette étude.  
Monsieur LUCAS poursuit et constate que les étudiants vont effectuer un relevé des besoins et donc 
orienter les intérêts du projet.  
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.) 

8. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe au 20 janvier 2020 à l'ECF d'Awans - 
Implantation maternelle d'Awans - 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.  

9. Enseignement - Transports scolaire 2020-2021 - Mode de passation et conditions - 
Arrêt – 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. 

10. Travaux - Travaux de rénovation au hall omnisports - Missions de l'auteur de projet 
- Engagement d'une partie de la tranche conditionnelle - Dépense pourvue par le 
Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – 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. 

11. Travaux - Travaux de rénovation au hall omnisports - Travaux de sécurisation de la 
verrière - Dépense pourvue par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – 
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. 

12. Travaux - Aménagement d’un parking à l’angle des rues Heine et des écoles - Mode 
de passation et conditions – Décision. 



Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., estime qu’il serait utile de profiter de la description de la 
mission de travaux pour innover et prévoir un dispositif de géothermie pour alimenter le future salle 
communautaire  voire la nouvelle administration. 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que de nombreuses données restent inconnues à ce jour à l’instar 
de la consommation électrique de ces futurs bâtiments. La CLDR s’est réunie et a abordé cet aspect de 
manière informelle pour conclure qu’il était préférable d’attendre une année de fonctionnement pour 
dimensionner correctement un éventuel dispositif adéquat. 
Monsieur LUCAS précise qu’il s’agit de chauffage et donc il serait tout à fait possible de mettre en 
œuvre un dispositif adéquat pour assurer le chauffage des nouveaux bâtiments. Et Monsieur LUCAS 
de préciser que la géothermie ne produit pas d’électricité. 
Monsieur LEJEUNE poursuit et précise à son tour que la CILE n’est pas favorable à ce genre de 
dispositif sur le site en question car celui-ci se trouve en zone de captage rapproché. Et donc, il pourrait 
être envisagé un dispositif en serpentins mais en aucun cas d’un dispositif en profondeur. Or, un 
dispositif en serpentins n’est pas adéquat techniquement. Lors de la construction de la nouvelle 
administration, il sera toujours opportun d’envisager une solution appropriée. Ce genre de solution 
mérite réflexion et il convient de ne pas se précipiter.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 voix contre (le groupe L.B.). 

13. Uranisme - Adoption du « Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan 
Provincial de Mobilité » proposé par l’asbl Liège Europe Métropole – 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. estime qu’à la lecture de la délibération, le schéma semble faire 
la part belle au développement aéroportuaire ; ce schéma présente donc un certain danger pour notre 
région. Le groupe L.B. est tout à fait d’accord pour que la commune d’Awans soit intégrée au territoire 
du projet « les plateaux de Hesbaye et du Condroz » mais il est indispensable de consentir des 
investissements dans la mobilité pour conserver et préserver le caractère rural de nos villages. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a 5 voix contre (le groupe L.B.). 

14. Environnement - Actions de prévention aux déchets par INTRADEL en 2020 – 
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. 

15. Environnement - Convention avec l'ASBL CREAVES – Décision. 
Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite connaître le détail de la formule et ainsi comprendre 
le montant de la participation financière de la commune d’Awans.  
Monsieur BALDEWYNS reconnaît ne pas connaître le détail de la formule. 
Monsieur VRANCKEN, pour le groupe P.S., intervient à son tour et déclare, compte tenu de la passion 
qu’il nourrit pour ce domaine, que le centre existe depuis 2012. Celui-ci souhaite s’étendre. Monsieur 
VRANCKEN regrette de ne pas disposer de davantage d’informations et notamment un rapport 
d’activités pour permettre au conseil communal de prendre une décision en connaissance de cause. Le 
centre dont il est question est agréé pour recueillir certains animaux et pas d’autres. Le centre recueille 
essentiellement des espèces qui vivent sur les terrils avoisinant le centre situé au cœur de la commune 
de Saint-Nicolas, ancienne cité minière. Or, les animaux vivant sur le territoire d’Awans ne rencontrent 



pas les critères d’agrément accordé au centre. Dans ce cas, l’animal sera transféré dans un autre centre 
agréé. Le processus est donc très complexe mais nous ne connaissons pas les coordonnées de cet autre 
centre vers lequel les animaux seraient transférés. Au niveau du financement, il y a une inconnue 
incontournable qui est le nombre d’animaux apportés au centre par la commune. Est-il donc opportun 
de financer un tel projet ? Sans oublier la dimension territoriale. En effet, si je suis dans une commune 
non affiliée et que je trouve un animal en détresse qui rentre dans les critères du centre de Saint-Nicolas, 
je vais déposer cet animal chez un habitant d’une commune voisine affiliée au centre. Dans ce cas, 
notre commune risque de payer pour des animaux qui ne vivent pas sur notre territoire. Monsieur 
VRANCKEN déclare enfin qu’il suivra le vote de son groupe pour ne pas mettre la majorité en 
difficulté mais il sera attentif au suivi de ce dossier. Dans le même ordre d’idée, disposons-nous d’un 
rapport informatif sur la campagne de castration des chats errants ? Disposons-nous d’un rapport 
d’activité sur l’asbl « Crusoé » ? 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et propose, dans ces conditions, de reporter le point afin 
de clarifier et préciser l’information donnée au conseil communal. Il s’agit ici d’une problématique 
supra-communale puisque ce centre concerne Saint-Nicolas, Ans et Awans. Awans va-t-elle payer pour 
les autres communes voisines non encore affiliées ? Il est opportun que notre commune se montre 
solidaire dans ce projet vis-à-vis de la commune de Saint-Nicolas pour que celle-ci ne soit plus seule à 
faire face à la charge financière de ce centre dont l’intérêt est réel. 
Madame BOCK, pour le groupe L.B., intervient à son tour et précise que le centre CREAVES se situe 
sur l’ancienne commune de Montegnée à la frontière entre Saint-Nicolas, Ans mais aussi Grâce-
Hollogne, qui ne participe pas aujourd’hui au financement du centre. Il serait intéressant de solliciter 
d’autres communes qui ne sont pas encore partenaires mais qui seraient, elles aussi, concernées. 
Monsieur BALDEWYNS enchérit et déclare que la ville de Seraing semble être intéressée. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et s’interroge à propos de la façon dont un animal qui doit être 
transféré vers un autre centre agréé, intervient dans le calcul de la cotisation d’une commune partenaire 
et en l’occurrence Awans. Monsieur VRANCKEN sollicite de Monsieur BALDEWYNS qu’il dresse 
un tableau des animaux concernés par le centre de Saint-Nicolas. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. souligne l’intérêt d’une telle démarche mais il serait sans doute 
opportun de solliciter aussi la province, dans un contexte de supracommunalité, pour la création d’une 
structure supra-locale. Le conseil communal devrait aussi pouvoir obtenir toute information utile sur 
le développement du centre à travers des modifications statutaires, des comptes et budget, un rapport 
d’activité, … 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le report du point au vote. 
Le Conseil décide, à l’unanimité des membres votants, de reporter l'examen du point afin de parfaire 
son information et notamment de détailler la formule de calcul de la quote-part communale d'Awans. 

16. Administration générale - Conseil communal du 28 janvier 2020 - Questions posées au 
Collège. 

1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., rappelle que son groupe avait déposé in illo tempore 
un projet de motion visant à réguler l'utilisation du plastique au sein de l'administration avec 
pour objectif final le "zéro plastique". Le collège communal s'était engagé à s'atteler à la tâche. 
Qu'en est-il concrètement? 

Monsieur LEJEUNE répond d'emblée que des actions concrètes ont été mis en place, qui ne sont pas 
toujours visibles. 
Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable conseiller et reprend toutes les initiatives menées par la 
commune dans ce cadre : la formation du personnel au « zéro déchets », l’achat de gobelets 
réutilisables, la sensibilisation des écoles et de la population avec le concours d’Intradel. L’idée est 
aussi de mettre en place une éco-team mais c’est un peu plus compliqué. Il conviendra aussi de réaliser 
des travaux dans les infrastructures locales et rationaliser les processus dans le fonctionnement de 
l’administration. En décembre 2020, une animation « ici commence la mer » aura pour objectif de 



sensibiliser la population au fait que la mer commence au niveau des égouts publics. Bref, les projets 
et idées ne manquent pas ; il faudra programmer et financer leur mise en œuvre. 

2. Monsieur LUCAS poursuit et souhaite savoir si les membres du conseil communal sont soumis 
ou pas à l'INASTI? Cette problématique concerne tout le monde et mérite d'être clarifiée. Le 
collège communal peut-informer les membres de l'assemblée? 

Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller en s’appuyant sur des informations 
communiquées par l’UVCW et l’U.C.M. De ces informations, il ressort que les conseillers communaux 
ne sont pas assujettis au statut des indépendants en leur qualité de mandataire. Ce statut peut être requis 
si l’activité principale du mandataire est une activité d’indépendant. 

17. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 février 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, pour le groupe PS souhaite obtenir un bilan sur la situation de différentes 
asbl "communales" et en l'occurrence, l'A.L.E., le Foyer culturel et les "Loisirs". 
2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., souhaite que le conseil communal puisse disposer, en vertu 
du code du Logement, du rapport d'activités 2018 de l'A.I.S ainsi que ses comptes. 
 


