
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 AVRIL 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
M. SMOLDERS (PS), M. LUGOWSKI (PS), M. GRECO (EC), Mme DEMET (PS) et Mlle 
BARCHY (PS). Il y a 14 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 28 mars 2017 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE intervient et propose au Conseil communal de rendre un dernier hommage 
à Monsieur Nicolas RADOUX, ancien échevin, décédé il y a peu. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de lui consacrer une minute de recueillement. 
Le Conseil communal ainsi que le public présent se lève et se recueille durant une minute de 
silence. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Mlle BARCHY, Mme DEMET, M. LUGOWSKI, M. SMOLDERS et M. GRECO, absents lors 
de la dernière séance, déclarent s’abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mars 2017 est approuvé à l'unanimité 
des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 
Conseil communal. 
Monsieur LUCAS 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 ASBL - ASBL "ADL AWANS" - Comptes de l'exercice 2016 - 

Avis - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
4. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "ADL AWANS" - Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2016 et octroi pour l'exercice 2017 - 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



5. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "ADL AWANS" - Démission d’un membre 
associé - Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la démission de Monsieur CAPELLE. 
Madame D’ORTONA déclare s’abstenir et précise que cette abstention n’est pas liée à la qualité 
de la personne désignée. 
Le Conseil communal désigne unanimement Monsieur Maurice BALDEWYNS, pour le 
remplacer. 
6. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Comptes de l'exercice 2016 - 

Approbation - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
7. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine"- Contrôle de l'utilisation de la 

subvention communale pour l'exercice 2016 et octroi pour l'exercice 2017 - 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
8. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Noël Heine" - Plans budgétaires 2018-2022 - 

Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte des plans budgétaires du Centre Sportif Local d’Awans pour 
les exercices 2018 à 2022. 
9. Finances - Tutelle ASBL - ASBL Comité du Bien-Etre du Pensionné et Œuvres 

scolaires de Fooz - "Amon Nos Autes" - Comptes de l'exercice 2016 - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (Madame D'ORTONA); 
10. Finances - Tutelle ASBL - ASBL Comité du Bien-Etre du Pensionné et Œuvres 

Scolaires de Fooz "Amon Nos Autes" - Contrôle de l'utilisation de la subvention 
communale pour l'exercice 2016 et octroi pour l'exercice 2017 - Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
11. Finances - A.S.B.L. « Territoire de la Mémoire » - Rapport d’activités - Contrôle 

de l’utilisation de la subvention de l’exercice 2016 - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE s’interroge sur le travail réalisé par l’association au profit de la commune 
d’Awans. 



Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que cette association propose de multiples activités 
au niveau de la Province et notamment des expositions permanentes et itinérantes à destination 
aussi des  écoles.  
Madame D’ORTONA de préciser que cette association très active est aussi tout à fait disponible 
pour apporter un soutien précieux au niveau local dans l’organisation de diverses activités. 
Monsieur LUCAS de conclure que les F.N.C. sont également soutenues par cette association.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
12. Finances - Maison du Tourisme du Pays de Liège - Adhésion et désignation d’un 

membre représentant la Commune d’Awans - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS déclare que Monsieur LUGOWSKI est proposé à la désignation. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Enseignement - Lettre de mission de la direction scolaire de l'école fondamentale 

communale d'Awans - Arrêt - Décision. 
Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Enseignement – Admission en stage d’un(e) directeur(trice) pour l’école 

fondamentale de Awans - Profil de fonction et appel aux candidatures - Décision. 
Monsieur RADOUX présente le point. Il propose le report du point afin de respecter la 
procédure et consulter préalablement le corps enseignant sur le profil de fonction proposé. 
Monsieur LEFEVRE déclare que cet appel aurait pu être lancé plus tôt. 
Monsieur RADOUX prend la charge en cours et précise que son prédécesseur s’était montré 
fort actif pour entamer la procédure. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le report du point est adopté à l’unanimité des membres votants. 
15. Travaux - Requête RESA - Extension du réseau de distribution de gaz naturel BP 

et raccordement de l'immeuble sis rue Jacquet, 7 - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
16. Travaux - Requête RESA - Extension du réseau de distribution de gaz naturel BP 

et raccordement de l'immeuble sis rue du Moulin à Vent, 29 - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Travaux - Désignation d'un géomètre pour la réalisation du plan d’emprise en vue 

de permettre l’élargissement de la rue Nicolas Fastré - Arrêt des conditions et du 
mode de passation - Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE souligne le problème du déneigement de cette voirie du fait de son 
étroitesse. 



Monsieur LUCAS estime que ce problème devrait être résolu. Il y aura également moins de 
difficulté pour les camions collecteurs de déchets. 
Monsieur SMOLDERS remercie tout d’abord Madame l’Echevin pour ses démarches qui ont 
permis l’aboutissement du projet. Monsieur SMOLDERS précise que cette voirie fait partie du 
troisième circuit de déneigement. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, se réjouit de cet aboutissement : il était grand temps. 
Monsieur LEFEVRE rappelle que le groupe Ecolo a porté cette demande à bout de bras. 
L’élargissement de la voirie permettra une meilleure mobilité et malgré le cul-de-sac, les 
usagers pourront manœuvrer ainsi que les véhicules d’urgence le cas échéant. Le groupe Ecolo 
sollicite un phasage de réalisation le plus rapide possible. Le groupe Ecolo en profite pour 
remercier la préoccupation active de Messieurs VRANCKEN et feu LEJEUNE. 
Madame D’ORTONA remercie le Collège et se réjouit au nom des riverains. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
18. Travaux - Réfection du revêtement de diverses voiries - Plan P.I.C. 2017-2018 - 

Désignation d'un auteur de projet /Coordinateur de chantier- Arrêt du mode de 
passation et conditions - Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
19. Travaux - Mise en conformité des installations électriques dans les bâtiments 

communaux - Arrêt du mode de passation et conditions - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Travaux - Réfection du revêtement de diverses voiries - Plan PIC 2013-2016 - 

phases II et III - Réalisation de travaux complémentaires - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
21. Travaux - Remise en état du chapiteau communal - Arrêt du mode de passation et 

conditions - Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Madame NOËL intervient et souligne que le cahier des charges est incomplet : il convient de 
décrire avec plus de précision le matériel existant pour s’assurer de sa compatibilité avec le 
matériel complémentaire. Le chapiteau réapproprié doit répondre à toutes les normes de 
sécurité. Le cahier des charges est quasi muet sur ce matériel complémentaire nécessaire. Il est 
donc indispensable que les normes de sécurité évoquées en page 12 soient clairement 
explicites de manière à s'assurer que le matériel complémentaire s'adapte tout à fait au 
matériel existant et que les éléments du chapiteau ainsi reconstitué garantissent un 
dispositif parfaitement sécure. La réception d'un matériel doit pouvoir se faire en fonction 
de critères précis et d'un matériel parfaitement adapté. Il faut s'assurer que le chapiteau 
"reconstitué" réponde strictement aux mêmes normes de sécurité que celles concernant 
le chapiteau initial. 
Monsieur LEFEVRE pour Ecolo, souscrit évidemment aux remarques pertinentes de Madame 
NOËL. Monsieur LEFEVRE fait remarquer que le point est présenté comme une décision alors 



qu’il s’agirait plutôt d’un principe puisqu’il semble que le chapiteau serait prêté lors de diverses 
activités. Il est impératif d’avoir l’assurance que ce chapiteau complété réponde à toutes les 
normes de sécurité. 
Monsieur SMOLDERS remercie chacune et chacun pour la pertinence des remarques formulées 
mais il faudra également un plan de montage, un descriptif complet et détaillé du matériel,… 
Monsieur VILENNE s’interroge sur la disponibilité du chapiteau et sa mise à disposition. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le chapiteau serait prêté à l’associatif local pour des 
manifestations de différentes natures. Les modalités de mise à disposition seraient coulées dans 
un règlement prévoyant notamment la délégation du personnel communal en appui du personnel 
du demandeur pour le montage et le démontage du chapiteau dans le respect des règles de l’art 
et assurer ainsi la pérennité du matériel. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos de l’éventuelle contribution financière des 
associations qui solliciteraient le chapiteau. 
Monsieur LUCAS répond que rien n’est encore envisagé. 
Monsieur BALDEWYNS intervient à son tour et déclare que des ouvriers communaux ont été 
formés à cette prestation spécifique et complexe pour garantir la sécurité de l’opération et 
longévité du matériel. 
Monsieur GRECO s’interroge à propos des critères de mise à disposition si le Collège reçoit 
deux demandes simultanées. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la première demande sera honorée. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
22. Urbanisme - Adhésion au pacte de régénération du Territoire de la Province de 

Liège - Décision. 
Monsieur STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE souligne bien le caractère supra-communal de la démarche : tous les 
points sont liés et d’une importance capitale pour la Province.  
Madame STREEL précis que le commune d’Awans a déjà profité de l’expérience provinciale 
ainsi qu’au niveau de l’arrondissement pour la réalisation du R.U.E.  
Madame DEMET demande si les recommandations et les orientations données par le groupe 
de travail sont contraignantes : la commune peut-elle garder la main et opter finalement pour 
d’autres choix ? 
Madame STREEL répond par l’affirmative : le conseil communal reste compétent et conserve 
son autonomie pour exprimer ses choix et décider souverainement. 
Monsieur LUCAS insiste sur le fait qu’il s’agit d’un acte politique en lien avec les deux vecteurs 
cités par Ecolo : par cette adhésion, la commune d’Awans s’inscrit totalement dans cette 
perspective. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
23. Affaires économiques - IMIO - Assemblées générales - Ordre du jour - 

Approbation - Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, espère que les représentants communaux feront un compte-
rendu au Conseil communal. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
24. Affaires économiques - SPI - Démission d'un délégué - Remplacement - Décision. 



Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur SMOLDERS est proposé pour représenter la commune et remplacer Monsieur 
CAPELLE. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour. Il y a une abstention (Madame D’ORTONA). 
Point complémentaire - Modification du règlement général sur la police de la circulation 
routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Modification de la signalisation routière rue F. 
Musin et rue C. Warnant à 4340 AWANS - Complément – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Jean-Marie LEFEVRE, conseiller communal 
du groupe Ecolo, a 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 LEFEVRE fait référence au courrier du 6 avril 2017 par lequel Monsieur Grégory 
DEKENS, directeur au SPW-DGO1 informe le Collège communal de la réception du règlement 
complémentaire arrêté par le Conseil communal en séance du 28 février 2017 et que celui-ci 
"ne pouvait pas être soumis à l'approbation ministérielle dans sa forme actuelle. En effet, 
l'établissement d'une zone de rencontre dans la rue Warnant n'est actuellement pas possible.  
Pour rappel, la circulaire relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre du 23 mai 
2011 précise que l'établissement ce celles-ci nécessitent un aménagement particulier afin 
d'assurer leur efficacité et de renforcer leur caractère spécifique dans l'usage qui peut être fait 
de la voirie par les différents usagers : "Les entrées et sorties doivent pouvoir être reconnues 
telles par leur aménagement propre et doivent être identifiables par un effet de porte constitué 
d'une différence de niveau, une rampe d'accès ou un élément ralentisseur." Il n'y a actuellement 
aucune différence de niveau prévue en entrée et sortie. L'espace public ne peut être divisé en 
chaussée et trottoir. Les signaux B30 et B51 évoqués dans l'article 1 ne figurent pas dans le 
code de la route. Madame Docteur est à notre disposition pour toute information 
complémentaire. Le directeur invite le Collège à lui retourner un règlement complémentaire 
dûment modifié afin que la DGO1 puisse poursuivre l'instruction de ce dossier. 
Monsieur LEFEVRE estime que l’aménagement particulier suggéré par la DGO1, en 
l'occurrence un élément ralentisseur, est totalement réalisable; 
Monsieur LEFEVRE rappelle que les signaux B30 et B51, qui annoncent le début et la fin d'une 
zone de ralentissement à 30 km/h, font bien partie intégrante de la circulaire ministérielle du 3 
mai 2002 relative à l'application de la vitesse maximale de 30 km/h aux abords des écoles (M.B. 
du 31.05.2002); 
Monsieur LEFEVRE estime qu’il devient urgent de régler cet épineux problème, de sécuriser à 
la fois l'entrée principale de l'école ainsi que l'ensemble des riverains concernés. 
Monsieur LUCAS revient sur le courrier du SPW qui exprime son incapacité à traiter la dernière 
décision du Conseil communal (modification du règlement) en l’état et qui sollicité de l’autorité 
locale une décision complétée et adaptée. Monsieur LUCAS interroge donc l’assemblée pour 
connaître les éléments complémentaires à intégrer tant dans la motivation que dans le dispositif 
pour que l’autorité tutélaire puisse examiner valablement la proposition de modification de 
règlement et rendre une décision appropriée. 



Le directeur général confirme l’opportunité d’une telle démarche au regard de la demande 
expressément formulée par l’autorité tutélaire. Il serait délicat voire hasardeux de commander 
la réalisation d’un dispositif sans attendre la décision régionale sur la légalité et l’opportunité 
de la modification réglementaire qui envisage ce dispositif. 
Monsieur LUCAS poursuit et rappelle que tous les acteurs concernés ont conditionné la création 
d’une zone de rencontre à l’entrée des enfants par l’autre côté de l’école. Et Monsieur LUCAS 
d’énoncer à nouveau les éléments négatifs déjà évoqués à maintes reprises (problèmes de 
trottoirs, de stationnement, …). Or ce qui est proposé en l’occurrence c’est de mélanger des 
véhicules et des usagers faibles (essentiellement des enfants) ce qui augmente sensiblement le 
danger et partant l’insécurité publique.  
Madame D’ORTONA estime que le Collège doit retrouver une certaine crédibilité vis-à-vis des 
riverains et du pouvoir organisateur de l’école libre. Et donc, en revenir à la situation initiale ! 
Monsieur LUCAS souligne qu’aucune pression n’est mise sur qui que ce soit : le conseil a 
adopté une modification réglementaire qui est opérationnelle à ce jour et fonctionne 
correctement.  
Madame D’ORTONA demande si le Bourgmestre envisage de mettre toute les rues d’accès à 
des écoles à sens unique pour permettre aux enfants de descendre du côté de l'école qui semble 
ne pas assurer leur complète sécurité ? 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et estime qu’il a besoin d’un avis technique éclairé 
sur la faisabilité de réaliser un tel dispositif ainsi que l’évaluation de son coût. 
Madame STREEL rappelle à son tour en quoi consiste concrètement une zone de rencontre et 
se demande si tous les conseillers ont bien conscience de ce qu’est réellement cette zone : tout 
citoyen peut se promener au milieu de la voirie y compris les voitures qui peuvent circuler 
librement dans cette même zone ! Ce qui n’est pas sans poser d’énormes problèmes de sécurité.  
Monsieur LEFEVRE considère que la position de l’échevin des Travaux est tout à fait 
raisonnable : la dernière modification votée par le Conseil communal reste en l’état et un avis 
technique est sollicité pour étudier la faisabilité du dispositif et l’estimation de son coût. 
Monsieur VILENNE fait l’amer constat qu’une partie du Collège ne semble pas vouloir 
solutionner durablement la problématique. Il n’est pas nécessaire de réaliser un aménagement 
pharaonique : il suffit de restaurer le sens de circulation dans son état initial pour finalement 
rendre aux riverains ainsi qu’aux parents des enfants fréquentant l’école l’usage d’une voirie 
qui, somme toute, n’était fréquentée que par eux ou quasi ! Et ainsi conserver l’entrée actuelle 
de l’école. Cette voirie faisait l’objet d’un trafic modéré « réservé » aux parents des élèves. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et demande si le Collège communal est unanime 
sur la proposition du Bourgmestre. Il s’agit en tout état de cause d’être correct avec les riverains. 
Le Collège doit savoir et se rendre compte que tout le quartier est ébullition.  
Monsieur LUCAS confirme l’unanimité du Collège sur cette question et la réponse apportée à 
l’occasion de l’ordonnance temporaire adoptée par le Collège. Celui-ci était quasi unanime lors 
du vote de la modification de règlement au Conseil. Si tout le Collège n’a pas fait corps, il s’est 
malgré tout dégagé une majorité au Conseil. Monsieur LUCAS regrette que de l’huile ait été 
jetée sur le feu : les riverains étaient satisfaits après la mise en œuvre de la décision du Conseil. 
Madame STREEL intervient et souligne qu’elle reçoit des messages positifs pour remercier le 
Bourgmestre pour la décision adoptée.  
Madame D’ORTONA estime que des propos de politiques « politiciennes » ne peuvent être 
admis alors que des accidents surviennent depuis la mise en œuvre du nouveau dispositif. 
Madame D’ORTONA rappelle le dépôt en séance de plusieurs priorités pour ce quartier dont 
la première était le retour à la situation initiale. Car finalement, personne n’a sollicité ce 
changement, ni les riverains, ni l’école ! Il conviendrait dont de réaliser l’aménagement proposé 
à bon compte pour résoudre cette problématique sensible.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 



La double proposition d’évaluer la faisabilité de procéder à des aménagements adéquats, et en 
l'occurrence un élément ralentisseur, requis à l'établissement d'une zone de rencontre rue 
Warnant et d’estimer le coût de tels aménagement adéquats, est adoptée à l’unanimité des 
membres votants. 
Point complémentaire - Tutelle ASBL - Foyer culturel d'Awans - Démission de Monsieur 
Tsingos et désignation de son remplaçant - Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, remercie Monsieur TSINGOS pour l’excellent travail réalisé 
et regrette son départ. Monsieur TSINGOS sera remplacé dans ses mandats par des citoyens de 
qualité issus de la société civile.  
Monsieur LEFEVRE propose la désignation, par le groupe ECOLO, de Madame Elisabeth 
JANSSENS, en remplacement de Monsieur Bérenger TSINGOS 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal prend acte de cette désignation. 
Point complémentaire - Tutelle ASBL - ADL d'Awans - Démission de Monsieur Tsingos 
et désignation de son remplaçant - Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, remercie Monsieur TSINGOS pour l’excellent travail réalisé 
et regrette son départ. Monsieur TSINGOS sera remplacé dans ses mandats par des citoyens de 
qualité issus de la société civile.  
Monsieur LEFEVRE propose la désignation, par le groupe ECOLO, de Monsieur Fabian 
BOUSMANNE, en remplacement de Monsieur Bérenger TSINGOS 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal prend acte de cette désignation. 
25. Administration générale - Conseil communal du 28 mars 2017 - Questions posées 

au Collège. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir ce qu'il reste à 

réaliser en matière de travaux d'égouttage sur l'entité d'Awans? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable Conseiller qu’en matière d’égouttage, il ne reste 
plus grand-chose à réaliser si ce n’est la rue C. Gilles et la rue Rorif. La construction de la 
station d’épuration des eaux à Villers est conditionnée par la capacité financière de l’A.I.D.E. 
2. Madame D'ORTONA, sans polémiquer, souhaite connaître l'évolution du dossier "Rues 

Musin/Warnant" suite à la décision du Conseil communal lors de sa dernière séance. 
Monsieur LUCAS répond d'emblée que la décision a été transmise à l'autorité de tutelle. Le 
Collège communal attend la décision régionale. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse a été fournie en séance à l’occasion de l’examen du 
point supplémentaire. 
3. Monsieur VRANCKEN rappelle que la convention de mise à disposition de la plaine de jeux 

de la cité des Saules, conclue entre la commune d'Awans et la S.L.P. arrive à échéance. 
Monsieur VRANCKEN remercie le Bourgmestre pour sa démarche "sécurité publique" à 
l'égard du bâtiment de la buvette. Monsieur VRANCKEN attirent l'attention sur les risques 
sanitaires et microbiens qui persistent sur le site et s'inquiètent pour les enfants qui 
continuent de jouer sur la plaine. Quelle est l'intention du Collège à ce propos; celui-ci a-t-
il l'intention de reconduire pour une nouvelle période cette convention? Enfin, la buvette 
est-elle toujours en gestion? Le gestionnaire, s'il y en a un, a-t-il conclu une convention de 
gestion avec le Centre sportif local?  

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller qu’actuellement, le local n’est plus 
accessible. Le collège communal est en discussion avec la S.L.P. pour examiner les conditions 



d’une reconduction de la convention. Un collège conjoint aux deux communes Ans et Awans 
s’est d’ailleurs tenu, qui a conclu à l’opportunité de reconduction. La gestion du site relève du 
Centre sportif local. Une nouvelle réunion avec la S.L.P. devrait avoir lieu pour finaliser la 
nouvelle convention. 
4. Monsieur VRANCKEN s'interroge à propos de la construction de la salle Henry Du Mont : 

cette salle a-t-elle été édifiée avec un permis d'urbanisme en bonne et due forme? Pourquoi 
la Commune a-t-elle dû payer à la S.L.P. une somme de près de 12 000 euros pour certains 
travaux complémentaires? 

Monsieur CAPELLE revient à son tour sur l'historique de l'acquisition de la maison "Simenon" 
et les projets envisagés avortés à l'époque. 
Monsieur VRANCKEN remercie la direction générale pour la communication de l’édifiante 
délibération.  
5. Monsieur VRANCKEN est scandalisé de constater que le Collège communal se fait 

littéralement insulter par un promoteur immobilier. Monsieur VRANCKEN procède à la 
lecture d'un extrait édifiant du courrier reçu par lui. Les mots sont très forts : il est question 
de "sabotage" dans certains dossiers de la part de certains membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN souhaite savoir de quel(s) dossier(s) il s'agit et quelles sont les 
intentions du Collège en réaction à cette agression ? Le courrier reçu est transmis au 
directeur général en séance. 

Madame STREEL répond à l’honorable conseiller que une grande partie des conseillers voire 
tous, ont reçu ce courrier. La demande du promoteur porte sur l’ouverture de la ZACC n°3. 
Cette demande ne peut être rencontrée actuellement car le CoDT n’est pas encore en vigueur. 
Concernant l’opportunité de cette démarche, la commune dispose d’un schéma de structure 
avec l’ambition de créer de nouveaux quartiers et de les faire prospérer. L’ensemble s’inscrit 
aussi dans une démarche pluri-communale : des projets peuvent être menés conjointement avec 
la commune voisine Ans. Les problématiques de mobilité, de développement économique, … 
sont évidemment au cœur de ces projets. Le Collège estime qu’il convient de se montrer 
raisonnable dans les orientations à prendre et faire preuve d’une ambition mesurée. Une réponse 
adéquate à l’attention du promoteur est en préparation. Sur la forme, Madame STREEL regrette 
une fois de plus la façon de procéder de la part du promoteur. Le Collège doit encore se 
prononcer sur l’opportunité d’introduire une action.  
6. Monsieur VRANCKEN souhaite savoir où en est le dossier du contentieux "cimetière rue 

Bauwin" sur le plan juridique ? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que ce dossier est en cours de 
négociation entre les deux parties et que les éléments échangés sont pour l’instant confidentiels. 
Affaire à suivre. 
7. Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, a constaté que la vitesse sur la bretelle d'autoroute était 

limitée à 90 km/heure. Il semble que cette mesure ait été adoptée à la demande de la 
Commune d'Ans afin de réduire un grand nombre de nuisances (sonores, pollution, ...- 
subies par les riverains. Le Collège communal a-t-il été sollicité ou sensibilisé dans le cadre 
de cette demande formulée par la Commune d'Ans? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que la commune d’Awans n’a pas été 
sensibilisée par la commune voisine sur cette problématique. 
26. Administration générale - Conseil communal - Séance du 25 avril 2017 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à poser éventuellement l’une ou 
l’autre question au Collège communal. 

1. Madame DEMET revient sur la question posée lors du Conseil communal de 
février 2017 à propos de l'évaluation financière de la manifestation "Halloween". 



Madame DEMET réitère sa question et espère bien avoir une réponse adéquate lors de 
la prochaine séance du Conseil communal. 

2. Monsieur VRANCKEN a été informé que les autorités locales ont rencontré les 
habitants de la rue de la Briqueterie. Ces citoyens l'ont sollicité car ils n'ont 
manifestement pas compris toute l'information qui leur a été communiquée. Que se 
passe-t-il dans cette rue? quelle sera la durée des travaux prévus? Quel est le coût de 
ces travaux? Monsieur VRANCKEN estime enfin qu'il serait plus opportun d'informer 
les riverains avant l'ouverture d'un chantier de voirie plutôt qu'après ou en cours de 
chantier. 

3. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à propos de la vétusté et de la 
rénovation de la Chaussée Noël Ledouble et de a suite donnée à un courrier distribué 
par le groupe MR en date du 7 mai 2013. Dans ce courrier remis aux riverains en mai 
2013, il est question d'une intervention auprès des représentants au Parlement wallon 
pour faire état de la situation et de la préoccupation d'élus locaux, avec promesse 
d'information. Depuis, le groupe MR est partie dirigeante du Collège communal, 
occupe le poste mayoral et a dans ses attributions la mobilité. A ce jour, les réponses 
reçues et le phasage mis en place en semble pas être porté à la connaissance du conseil 
communal ni aux riverains du tronçon concerné. Le Collège communal a-t-il pris 
contact avec les autorités compétentes et va-t-il revenir sans délai vers le conseil 
communal et les riverains avec une communication circonstanciée? 

4. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, dresse un amer constat sur 
l'état de dégradation de très nombreux trottoirs sur l'entité. Le Collège communal 
envisage-t-il d'effectuer une analyse adéquate afin d'envisager des travaux 
d'aménagement appropriés? 

5. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, dresse un autre constat 
alarmant : l'augmentation des cambriolages sur l'entité. Quelles sont les mesures que 
le Collège communal va-t-il solliciter auprès des autorités de la zone de Police pour 
renforcer la sécurité des citoyens notamment à leur domicile? 

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


