
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 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 DRISKET et de M. BONNARD. Il y a 19 
membres votants. Il propose d’entamer les travaux. 
D’emblée, Monsieur TOSQUIN propose à l’assemblée d’examiner un point, non inscrit initialement à 
l’ordre du jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun que le conseil 
communal se prononce sur cette convention-réalisation modifiée sans délai afin de ne pas risquer de 
priver la commune du subside très important sollicité dans le cadre de ce dossier. Ce point s’intitule : 
« Ruralité - Point en urgence - Construction d'une salle polyvalente / maison de village rue Noël 
Heine - Arrêt des termes de la convention/réalisation à passer avec la Région Wallonne - 
Modification par avenant – Décision ». Monsieur LEJEUNE présente le point et reprend et 
commente les éléments pertinents contenus dans le projet de délibération. Monsieur LEJEUNE insiste 
sur la nécessité de l’urgence puisque le dossier fait l’objet d’une convention-réalisation. Cet 
amendement permettrait de finaliser le dossier et le soumettre à la signature de la Ministre en charge. 
La motivation de l’urgence réside essentiellement dans le fait de gagner un mois et par les temps 
d’indigence budgétaire qui courent, gagner un mois est très important. 
Monsieur LUCAS s’interroge à propos de l’augmentation du coût estimé. Comment s’explique-t-il ? 
Comment justifier cette augmentation du subside d’un montant substantiel de 225 000 euros ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que les trois lots du marché de travaux ont été attribués à des 
montants plus élevés que le montant estimé. Surtout s’agissant du lot 1 où l’augmentation, justifiée par 
l’auteur de projet, est particulièrement important.  
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., sollicite une suspension de séance. 
Monsieur TOSQUIN accède à la demande et suspend la séance. Il est 20 heures 03. 
Le groupe L.B. se retire. 
Il est 20 heures 15. Le groupe L.B. reprend sa place autour de la table. Monsieur TOSQUIN met fin à 
la suspension de séance. 
Aux termes du Code de Démocratie Locale et de Décentralisation et du Règlement d'Ordre Intérieur 
du Conseil communal, " Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal 
ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner 
du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal 
présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. Lorsque le nombre des membres du 
conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux 
tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par 
deux "; 
Monsieur TOSQUIN soumet donc l’urgence de l’inscription du point au vote. 
A l’issue du vote, l'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue 
par l'unanimité des membres votants (M. Thibaud SMOLDERS, M. François LEJEUNE, M. Maurice 
BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, Mme Françoise 
CLAESSENS-INFANTINO, M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine 
STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Jean-Paul 



VILENNE, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane LANTIN, Mme Cécile BOCK, 
M. Bernard DUROSELLE) 
Monsieur TOSQUIN propose alors d’examiner l’ordre du jour. 

SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 25 février 2020 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Madame STREEL et Messieurs LANTIN et DUROSELLE, absents lors de cette séance, déclarent 
s'abstenir. 
Monsieur LUCAS fait le commentaire suivant : « Point 7 du PV: " L’épicerie est un objectif du P.C.S 
adopté par le conseil communal. L’intérêt de mettre sur pied cette épicerie tombe sous le sens. " Ces 
propos ne sont pas les miens.  
Il n’y a pas d’autres remarques. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote moyennant la 
modification du procès-verbal suivant remarque de l’honorable conseiller. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 février 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 - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un emplacement de 
stationnement pour personnes détentrices de la carte de stationnement pour handicapés, 
rue Paul Emile Janson, 5 à 4340 AWANS – 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 - Le Grand Liège - Demande de subvention - 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. 
5. Finances - Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité – Modalités 

d’octroi pour l’exercice 2020 et de contrôle pour l’exercice 2019 – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur RADOUX, pour le groupe L.B. intervient à son tour et invite Monsieur DE TOFFOL à 
s’informer davantage à propos des frais exposés par une harmonie. 
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée que les rentrées financières sont aussi plus importantes. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B. intervient et s’interroge à propos de la majoration du subside 
de 250 euros en cas de création d’une nouvelle équipe. Certains clubs dont la valeur sportive est 
importante ne sont pas forcément organisés en équipes tels les clubs de sport de combat, … Madame 
STREEL estime qu’il y a une certaine discrimination entre les clubs de football et de basket d’une part, 
et tous les autres clubs sportifs qui n’auraient pas la possibilité d’obtenir ce subside complémentaire 
du fait leur organisation.  
Monsieur DE TOFFOL entend bien les arguments de l’honorable conseillère mais alors, quel serait le 
critère adéquat pour octroyer ce subside complémentaire pour les clubs sans équipes ? 
Madame STREEL répond d’emblée estimer qu’il n’est pas de son ressort de répondre à cette question. 
En outre, à quel moment serait considéré cette création d’équipe : sur une année civile (à l’instar d’une 
année budgétaire) ou d’une saison de championnat (c’est-à-dire sur deux années civiles) ?  



Monsieur LUGOWSKI, chef de groupe PS, sollicité du président de séance une suspension de séance. 
Monsieur TOSQUIN accède à la demande et suspend la séance. Il est 20 heures 29. 
Les groupes de la majorité (PS et Vers Demain) se retirent. 
Il est 20 heures 35. Les groupes de la majorité reprennent leur place autour de la table. Monsieur 
TOSQUIN met fin à la suspension de séance. 
Monsieur DE TOFFOL intervient et annonce que, tenant compte de la remarque pertinente, le collège 
propose d’amender le règlement en supprimant ce subside complémentaire de 250 euros suite à la 
création d’équipe.  
Monsieur LUGOWSKI pour le groupe PS, intervient et regrette une fois de plus que la culture est le 
parent pauvre des subsides destinés à l’associatif local. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., s’interroge aussi à propos des scouts et des jeunes de Villers : 
ces associations n’ont pas rentré de dossier l’année passée ou le nombre de membres est inconnu ? 
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.).  
6. Finances - Coopération au Développement - ASBL « Œuvres paroissiales Saint-Remy de 

Fooz » – Aide au Centre de Santé de VIRAKPA (Bunia Ituri Congo) - Contrôle de la 
subvention octroyée – Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
7. Finances - Tutelle ASBL - A.S.B.L. « Agence Locale pour l’Emploi » - Contrôle de 

l'utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2019 / 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. 
8. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Territoire de la Mémoire » - Contrôle de l’utilisation 

de la subvention de l’exercice 2019 – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
9. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Amon nos Autes" - Budget de l'exercice 2020 - 

Approbation – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
10. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Amon Nos Autes » - 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. 
11. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Amon nos Autes" - 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. 



12. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Foyer culturel d’AWANS » - Remplacement d’un 
membre associé démissionnaire - Prise d'acte. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUGOWSKI, chef de groupe PS propos pour son groupe la désignation de Monsieur Johan 
VANHOEF. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil prend acte de la liste, dûment modifiée, des membres associés désignés par les différents 
groupes politiques constituant le Conseil communal d’Awans. 
13. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Maison de la Laïcité" - Comptes de l'exercice 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. 
14. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Maison de la Laïcité AWANS - Budget de l'exercice 

2020 - 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. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Maison de la Laïcité AWANS" / Contrôle de 

l'utilisation des subventions communales 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. 
16. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Noël Heine » - « Playa d’Awans » - Contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2019 - Décision 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
17. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Noël Heine » - Comptes 2019 - Approbation – 

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., s’interroge à propos de la trajectoire budgétaire de l’asbl.  
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée qu’en 2019, le subside communal était diminué de 2 500 
euros. Les recettes étaient également amputées de loyers impayés par les clubs en 2016-2017.  En 
matière de dépenses, une facture de régularisation d’électricité a augmenté les dépenses « énergie », 
l’asbl a dû consentir des frais d’honoraires d’avocat pour défendre ses intérêts suite à une action en 
justice contre elle à propos de la gestion de la cafétéria. A cela, il faut ajouter le retour à temps plein 
du gestionnaire administratif. Enfin, une note de crédit d’un brasseur a permis d’effacer une dépense. 
Monsieur DE TOFFOL poursuit concernant la trajectoire budgétaire et annonce que la subvention de 
la commune est passée à 95 000 euros car les dépenses augmentent plus vite que les recettes. L’asbl 
s’engage à travailler pour limiter voire réduire les dépenses. Dans cette optique, l’asbl a notamment 
changé de secrétariat social. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., poursuit et estime qu’il est opportun de travailler sur les 
dépenses mais qu’est-il envisagé pour augmenter les recettes ? Car si les recettes diminuent ou 
stagnent, est-ce la commune qui va devoir à chaque fois compenser ? 



Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée que l’asbl va s’assurer que tous les clubs paient effectivement 
tout leur loyer. Les recettes devraient augmenter suite à la mise en œuvre de nouvelles activités telles 
que la marche nordique,… Il serait possible d’augmenter la participation financière des clubs mais est-
ce vraiment aider ces associations ? 
Monsieur LUCAS évoque aussi les problèmes liés à la gestion de la cafétéria. 
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.  
18. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Noël Heine » - 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. 
19. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise d'Awans - 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. 
20. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise d'Othée - Compte 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. 
21. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Fabrique Eglise de Hognoul - Compte 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. 
22. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Fooz - Composition du Conseil de Fabrique et 

du Bureau des Marguilliers - 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 composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise à la date du 24 avril 2020. 
23. Personnel - Obligation d’emploi des travailleurs handicapés - Rapport 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 rapport d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à la date du 31 
décembre 2019 
24. Enseignement - Acquisition de fournitures, de matériel didactique et de manuels 

scolaires pour l'ECF d'Awans - Année scolaire 2020-2021 - Cahier spécial des charges – 
Décision. 

Madame BOUVEROUX 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 - Renouvellement partiel de l'éclairage public par du Led – 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. Travaux - Acquisition d'un tracteur avec bras débroussailleur et lame de déneigement - 

Mode de passation et conditions – Décision. 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Madame STREEL pour le groupe L.B., estime que la commune aurait pu saisir l’opportunité d’acquérir 
une lame d’occasion compte tenu que nombreuses sont les sociétés qui revendent la leur. 
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. 
27. Travaux - Travaux de rénovation de la toiture et de la verrière 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. 
Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe PS, s’assure que les normes d’incendie seront bien respectées 
(présence d’exutoire, …). L’avis ou le passage des pompiers est-il prévu ?  
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que l’auteur de projet a veillé au respect de toutes les normes 
en ce compris les normes « incendie ».  
Madame STREEL surenchérit et estime que le passage des pompiers est tout à fait judicieux. 
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. Travaux - Travaux de rénovation de la toiture et de la verrière au hall omnisports - 

Dépense pourvue par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD – 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. 
29. Travaux - Rénovation de la toiture et de la verrière du hall omnisports - Mode de 

passation et conditions - Fixation – 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. demande quelle partie des travaux est envisagée lors de cette 
rénovation ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée qu’il s’agit d’abord de finaliser les travaux de sécurisation du 
site. 
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. 
30. Urbanisme - Motion pour la modification et le report de l'AGW du 05 juillet 2018 relatif 

à la gestion et à la traçabilité des terres - Adoption – 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., s’interroge à propos des travaux  concernés par le décret 
« sol », applicable depuis le 1er mai 2020 ? 
Monsieur LEJEUNE répond d’emblée que sont concernés par des travaux d’excavation le parking de 
la rue des écoles, la construction de la nouvelle maison de village. Monsieur LEJEUNE précise que 
l’application du décret « Sol » a été reportée et que la mise en œuvre de ce décret va coûter une fortune 
à la commune en frais de transport, d’évacuation et de mise en décharge, de report de délai de 
chantier, …  



Monsieur LUCAS poursuit et annonce que d’autres communes ont anticipé : il est donc difficile pour 
le groupe L.B. de voter une telle motion et suivre un raisonnement purement économique. D’autant 
plus, que sur le plan environnemental, ce décret est très important.  
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 P.S. et Vers Demain). Il y a 7 voix contre (le 
groupe L.B.). 
31. Environnement - Convention avec l'ASBL CREAVES - Adoption – Décision. 
Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BALDEWYNS précise d’emblée que l’asbl a été sollicitée pour réduire la quote-part de la 
commune d’Awans à 3 % du montant total, soit réduit à 3 300 euros.  
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et rappelle combien étaient nombreuses 
les questions posées lors de la dernière séance du conseil communal, restées à nouveau sans réponse 
ce soir. Il aurait été opportun d’y apporter des réponses claires. Un critère essentiel n’est pas considéré 
à savoir la population des espèces animales sur notre commune et plus précisément le nombre 
d’individus par espèce. En effet, trois critères sont considérés : le chiffre de population citoyenne, la 
superficie de la commune et le nombre d’animaux apportés à l’asbl. 
Monsieur VRANCKEN, pour le groupe PS, rappelle à son tour qu’il a lui-même posé un certain 
nombre de questions lors du dernier conseil communal sans obtenir ce soir les réponses attendues. Un  
coût pareil pour un nombre d’individus (par espèce) limité à un moment si particulier où les humains 
subissent des problèmes sanitaires, sociaux et économiques, même pour un antispéciste, la pilule est 
amère. L’assemblée ne dispose d’aucunes statistiques objectives et fiables à tel point qu’il est 
impossible de calculer d’une manière pertinente la quote-part de la commune d’Awans sur base des 
seuls trois critères considérés. Quelle est la rigueur de l’asbl dans sa gestion ? Monsieur VRANCKEN 
estime donc que le coût évalué est excessif voire ridicule. 
Monsieur LUGOWSKI, pour le groupe PS, intervient à son tour et souligne que le coût est démesuré : 
il convient de le reconsidérer à la baisse. L’assemblée a en effet besoin  d’examiner des statistiques 
fiables pour évaluer le montant de sa juste quote-part. Monsieur LUGOWSKI estime qu’il est 
préférable, compte tenu du contexte, d’aider les citoyens en difficulté ou de contribuer à financer le 
« social ». 
En synthèse et considérant l’ensemble des remarques formulées, Monsieur TOSQUIN propose la 
décision suivante : 

1. « Reporter l'examen du point portant sur l'adoption par la commune d'Awans d'une 
convention avec l'asbl CREAVES; 

2. Solliciter de la part de l'asbl CREAVES la communication d'un rapport d'activité et 
tout autre élément utile à motiver et justifier l'adhésion de la commune d'Awans à 
l'asbl CREAVES et partant, le paiement d'une cotisation objectivée; 

3. Solliciter de la part de l'asbl CREAVES de ramener le taux de cotisation de la 
commune d'Awans à 3 %. » 

Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point ainsi modifié au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
32. Environnement - Ruralité - Rapport annuel 2019 – 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. 
33. Ruralité - Projet "Adopte un espace communal " - Conditions et règlement - Adoption 

– 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.  



34. Bien-être animal - Plan de stérilisation des chats errants - Campagne 2020 – 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., s’interroge sur le nombre de félidés concernés en 2019. 
Monsieur BALDEWYNS répond d’emblée que 25 interventions ont été dénombrées en 2019. 
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. 
35. Affaires économiques - Ethias - 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. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - 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. 
37. Affaires économiques - A.I.D.E.- 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. 
38. Affaires économiques - IMIO - 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. 
39. Affaires économiques - Neomansio - 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. 
40. Affaires économiques - CILE - 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. 
41. Affaires économiques - RESA - Assemblée générale - Ordre du jour - Approbation – 

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., déclare qu’il a essayé de se connecter pour obtenir les 
informations nécessaires sans succès. Quels sont les éléments sur les prises de participations de RESA ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il reviendra par écrit sur cette problématique. 
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. 



42. Administration générale - Point complémentaire - Rapport du Collège au Conseil sur les 
décisions adoptées sur base de l’AGW du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des 
compétences du Conseil communal par le collège – Information. 

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. 
Le Conseil prend connaissance de l'information communiquée par le directeur général selon laquelle 
le collège communal est resté durant tout cette période dans la sphère de ses compétences matérielle 
sans recourir aux dispositions de l'A.G.W du 18 mars 2020. SAUF pour la décision du 16 avril 2020 
portant sur la mise en chômage temporaire du personnel contractuel MAIS cette décision a été retirée 
par ce même collège lors de sa séance du 23 avril 2020, cette décision n'ayant produit aucun effet de 
droit. Raison pour laquelle cette décision n'est pas soumise à la validation du conseil communal 
conformément à l'article 3 de l'A.G.W du 18 mars 2020. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
43. Administration générale - Point complémentaire - Transmission au Conseil des décisions 

issues du Comité de suivi de crise due au Corona virus – Information. 
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. 
Le Conseil prend connaissance de l'information communiquée par le directeur général, selon laquelle la 
cellule communale de crise n'a pas estimé opportun de déclencher une phase communale du plan 
d'urgence et d'intervention. Les acteurs locaux concernés se sont concertés régulièrement pour aviser, 
conseiller et informer de manière pertinente le collège préalablement à sa prise de décision. 
Toutes les décisions relatives à la gestion de cette crise sanitaire adoptées par le collège ont été inscrites 
à l'ordre du jour des séances de l'autorité locale. 
Conformément à la procédure mise en place et connue de tous, tout conseiller peut solliciter la copie de 
l'ordre du jour du collège communal qui lui est transmis une fois que le PV de cette séance est dûment 
approuvé par le collège. Généralement, lors de la séance suivante. 
Monsieur LUCAS, en sa qualité de chef de groupe L.B., sollicite et obtient régulièrement l'ordre du jour 
du collège. 
Monsieur SMOLDERS précise qu’il a adopté principalement deux arrêtés concernant la gestion 
sécuritaire du COVID-19 : l’un pour interdire l’accès à certains bâtiments publics et l’autre pour interdire 
les visites dans les maisons de repos.  
Monsieur LUCAS demande si ce dernier est levé ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que cet arrêté sera levé prochainement. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., intervient à son tour et rappelle que lors de la réunion 
d’information du collège aux membres du conseil communal, en vidéo-conférence, le bourgmestre 
s’était engagé à informer régulièrement le conseil communal et singulièrement le groupe de l’opposition 
à propos des décisions et de la gestion liée à la crise sanitaire. Madame STREEL déplore que ce suivi 



n’a pas été effectué ni sur la gestion de la crise, ni sur les mesures adoptées pour le personnel communal, 
ni sur la rentrée partielle des classes. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il contacté l’honorable conseillère vendredi matin sans 
succès. 
Madame BOUVEROUX communique quelques informations à propos de la rentrée partielle des classes 
les 18 et 25 mai derniers. 
Monsieur SMOLDERS complète ces informations en signalant qu’un masque « enfant » de protection 
a été distribué à chaque enfant de 6 à 12 ans et qu’un masque « adulte » a été distribué à chaque 
adolescent, domiciliés sur la commune. Monsieur SMOLDERS de préciser que le solde des masques de 
protection destinés à la population sera effectuée dans le courant de la semaine prochaine.  
Madame STREEL déclare que le groupe L.B. est évidemment volontaire pour aider à la distribution du 
solde des masques de protection.  
Monsieur SMOLDERS précise que cette proposition (de distribution par les mandataires locaux) avait 
été faite au collège qui ne l’a pas retenue, privilégiant cette distribution par le seul personnel communal, 
et ce pour éviter toute récupération politique. 
Madame STREEL s’en étonne car la distribution des masques destinés aux enfants a pourtant été 
effectuée durant le week-end par certains mandataires locaux.  
Monsieur LUCAS s’interroge à propos des dépenses consenties par la commune pour l’acquisition ou 
la confection de masques de protection : achat de tissus, achat de masques « enfant », achat de masques 
via l’asbl « Liège Métropole ». Monsieur LUCAS souhaiterait savoir qui, au niveau local, a décidé de la 
nécessité de porter un masque de protection par l’ensemble de la population ? A quelle stratégie répond 
cette décision ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que l’asbl « Liège Métropole » a été conseillée par un 
infectiologue du CHU qui a recommandé fortement le port du masque. Il n’y a pas eu de rapport formel 
de la part de ce spécialiste.  
Monsieur LUCAS poursuit et déclare qu’à ce moment-là, le gouvernement fédéral ne se prononçait pas 
encore sur l’utilité voire la nécessité du port de masque de protection. Y a-t-il eu un rapport sanitaire. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il n’y a pas eu de rapport sanitaire formel. 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
44. Administration générale - Point complémentaire - Action au civil contre la SOWAER 

pour défaut d’application des règlements en matière de bruit et pour l’obtention d’une 
étude d’incidences sur l’environnement dans le cadre du développement de l’aéroport 
de Bierset – 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 LUCAS, pour le groupe L.B. estime qu’il est temps pour la commune d’Awans, de se 
positionner politiquement sur cette problématique et singulièrement sur le développement du 
commerce électronique à tout-va et les transports y associés. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il est d’accord sur le fond. Quant à la forme, l’asbl « Liège 
Métropole », qui réunit les 24 bourgmestres de l’arrondissement de Liège examine cette problématique 
qui dépasse largement le seul cadre d’Awans en vue d’appuyer plus lourdement encore une action 
éventuelle. Monsieur SMOLDERS propose d’attendre la réponse et partant, la position de « Liège 
Métropole » et d’inviter un avocat (celui qui conseille la commune de Donceel) à venir présenter l’état 
du dossier à l’assemblée afin de l’éclairer juridiquement sur ce dossier sensible voire sur l’opportunité 
d’agir. 



Monsieur LUCAS précise que la commune de Donceel a introduit une action administrative alors que 
la proposition du groupe L.B. est plutôt d’introduire une action civile. 
En synthèse et compte tenu des échanges formulés, Monsieur TOSQUIN propose de soumettre au vote 
la décision suivante : 

1. Reporter l'examen du point portant sur l'introduction d'une action au civil contre la 
SOWAER pour défaut d’application des règlements en matière de bruit et pour 
l’obtention d’une étude d’incidences sur l’environnement dans le cadre du 
développement de l’aéroport de Bierset; 

2. Solliciter d'un conseil juridique avisé la présentation du dossier et son évaluation sur 
l'opportunité d'introduire une telle action en fonction des chances d'aboutir. 

Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point ainsi modifié au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 
45. Ruralité - Point en urgence - Construction d'une salle polyvalente / maison de village rue 

Noël Heine - Arrêt des termes de la convention/réalisation à passer avec la Région 
Wallonne - Modification par avenant – Décision. 

Monsieur TOSQUIN rappelle à l’assemblée que l’urgence d’inscrire le point a été votée à l’unanimité 
en début de séance.  
Madame BOCK, pour le groupe L.B., intervient et déclare que compte tenu de la confusion autour des 
éléments objectifs du point, des informations lacunaires communiquées par le collège communal et 
l’indigence des éléments budgétaires en fin de compte, le groupe L.B. s’abstiendra. 
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 P.S. et Vers Demain). Il y a 7 voix contre (le 
groupe L.B.). 
46. Administration générale - Conseil communal du 25 février 2020 - Questions posées au 

Collège. 
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". 
Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller et préciser que les documents concernant 
l’ALE ont bien été transmis puisque le conseil communal a voté le contrôle et l’octroi de la subvention 
durant cette séance. Concernant le Foyer culturel, Monsieur DE TOFFOL annonce que le budget 2020 
a été voté. Il reste à présenter les comptes 2019.  
Quant à l’asbl « Les Loisirs », Monsieur TOSQUIN, en sa qualité de président, dresse l’état des lieux. 
Il reste le procès-verbal de la dernière A.G. à approuver. Le C.A. doit aussi se réunir prochainement.  
Pour l’essentiel et pour rappel, l’asbl a contracté un prêt de 30 000 euros en 2012 pour éponger une 
dette fiscale. La commune a accordé une garantie bancaire à l’asbl.  
En 2016, alors que l’asbl comptait sur ses recettes régulières dues à l’occupation de la salle 
communautaire, pour rembourser seule le prêt contracté, la salle est démolie pour raison de sécurité. 
L’asbl a pu rembourser une grosse partie de cet emprunt grâce à l’apport de 18 000 euros de la part du 
gérant de la salle.  
Il reste à ce jour un solde de plus ou moins 9 000 euros. Les comptes de l’asbl sont à zéro !  
Il resterait à publier au Moniteur belge (M.B.) les dernières modifications des statuts mais qui prendra 
en charge les frais de publication (200 euros).  
A défaut de pouvoir être payé, le comptable ne souhaite plus effectuer aucune opération. La proposition 
qui sera faite lors de la réunion de l’A.G. est de mettre en faillite l’asbl « Les Loisirs » et non en 
liquidation puisqu’un curateur ne coûte rien. Finalement, la publication au M.B. de la dernière 
modification des statuts est inutile : le C.A. donnera mandat à l’actuel président de déposer le bilan 
auprès du tribunal de commerce.  
Monsieur LUGOWSKI intervient à son tour et déclare que c’est l’A.G. qui prendra la décision est 
chargera le C.A. de son exécution. Ce qui est confirmé par Monsieur TOSQUIN. 
Monsieur LUGOWSKI poursuit et demande qu’au niveau du Foyer culturel, la modification des statuts 
soit rapidement publiée pour éviter les écueils de l’asbl « 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. 
Monsieur BALDEWYNS répond à l’honorable conseiller que les A.G. et C.A. prévus initialement 
prévus en mars 2020 n’ont pu se réunir normalement pour cause de crise sanitaire et de confinement. 
Ces réunions ont été reportées à une date qui reste à définir. Monsieur BALDEWYNS précise que les 
finances de l’A.I.S. sont tout à fait saines et que les communes partenaires ne seront pas sollicitées 
financièrement.  
Monsieur LUCAS pose la même question à propos de la S.L.P. 
Monsieur BALDEWYNS rappelle qu’il ne siège pas au sein de la S.L.P. 
Il n’y a pas de remarque. 
47. Administration générale - Conseil communal - Séance du 26 mai 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 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. 
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. 
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? 
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". 
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. 
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. 
 


