
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JUIN 2018. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
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, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, Mme 
Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT, Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
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 Mlle 
DEMET et Monsieur GRECO. Il y a 17 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Administration générale - Conseil communal du 29 mai 2018 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS invite chaque membre à formuler ses remarques éventuelles sur le procès-verbal 
de la séance du 29 mai 2018. 
Mademoiselle BARCHY et Monsieur CAPELLE, absents lors de cette séance, déclarent s'abstenir. 
Le procès-verbal de la séance du 29 mai 2018 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. Administration générale - Election de plein droit d'un conseiller de l'action sociale – 
Décision. 

La proposition formulée par le groupe MR, à l'élection de plein droit d’un Conseiller de l'Action 
Sociale en remplacement de M. Guy BILS, porte sur la désignation de Madame Morgane 
VANDERBYSE. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 

4. Administration générale - Décret Gouvernance du 29 mars 2018 - Obligations 
communales - Rapport de rémunérations – Décision. 

Monsieur LUCAS 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. Secrétariat du Bourgmestre - Elections communales et provinciales du 14 octobre 
2018 - Affichage - Ordonnance de police – Décision. 

Monsieur LUCAS 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 

6. Secrétariat du Bourgmestre - Demande d'installation et de mise en service d'une ou 
plusieurs caméras du type ANPR - Avis – Décision. 

Monsieur LUCAS 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. Secrétariat du Bourgmestre - Projet "Marché d'hiver" - Organisation en 2019 - 
Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 



Monsieur VILENNE intervient pour le groupe Entente Communale. Il estime que le projet est très 
intéressant sur le plan de la cohésion sociale mais regrette le coût important lié aux prestations du 
personnel communal. Pourquoi ne pas recourir au secteur privé pour venir en appui de la commune ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le personnel communal est tout à fait habilité à effectuer ces 
prestations et bénéficie d’une expérience suffisante ne la matière depuis plusieurs années. Les tentes 
sont mises à la disposition de l’associatif à la satisfaction de tous. Le coût en personnel est moins 
important que le marché de Noël de jadis grâce notamment à l’appoint du sponsoring qui absorbe 
certaines dépenses. Le projet a aussi le mérite de renforcer les liens entre les habitants et la commune, 
solidaires dans la mise en œuvre concrète du projet. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et regrette que la majorité en place vote un projet que la 
majorité suivante devra supporter. Madame D’ORTONA estime que, dans ce contexte, il faut y voir 
une belle opportunité de passer la main au Foyer culturel, constitué en asbl, qui avec le monde 
associatif pourrait tout à fait porter et mettre en œuvre le projet. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les crédits sont au budget 2018 et donc que la décision 
d’organiser le projet doit tomber en 2018 notamment pour passer tous les marchés publics nécessaires.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande si les conditions énoncées par l’A.D.L. seront 
respectées ? Y a-t-il eu une convention avec l’association partenaire du projet ? Le site a-t-il été 
choisi ? Pourquoi s’y prendre aussi tôt ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il y a un accord de principe avec l’association. Le site est 
quasi défini. La démarche entreprise n’est pas si précoce compte tenu de la date du 14 juillet prochain, 
à laquelle nous entrons dans la période prudente. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et estime qu’il est difficile de voter quelques chose pour la 
prochaine législature car il y aura sans doute de nouvelles têtes autour de la table. Il est sans doute 
plus opportun de laisser la main aux suivants. 
Monsieur LUCAS rappelle que le Collège exécutera une décision du conseil communal avec la 
consommation de crédits 2018. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour. Il y a une voix contre (le groupe Ecolo) et 3 abstentions 
(Madame D'ORTONA, Mademoiselle BARCHY et Monsieur CAPELLE); 

8. Tutelle Fabrique d'Eglise - Saints Pierre et Paul - Compte de l'exercice 2017 - 
Réformation et 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 

9. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - Saint Remy - Compte de l'exercice 2017 - 
Réformation et 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 

10. Finances - Tutelle CPAS - Service des accueillantes conventionnées d’enfants à 
domicile « Les Premiers Pas » - Projet pilote de passage au statut salarié - 
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 

11. Finances - Tutelle CPAS - Comptes 2017 - 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 



12. Finances - Tutelle CPAS - Convention de plein emploi des contingents des services 
publics agréés d'aide aux familles et aux aînés de la Région wallonne - 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 

13. Finances - Redevance pour les frais de rappel (sommation / mise en demeure) de 
taxes et redevances par recommandé – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE souhaite que l’on soit attentif aux personnes qui ont des difficultés à payer 
leur taxe car ce n’est pas la peine de faire payer des taxes à des citoyens qui n’ont déjà rien… 
Monsieur SMOLDERS insiste sur le fait qu’il ne peut pas y avoir de discrimination. 
Monsieur CAPELLE se demande si ces personnes en difficulté sont au moins orientées vers le 
CPAS. 
Monsieur BOURLET confirme que le CPAS reçoit certaines demandes en ce sens. Il faut savoir que 
certains montants sont également mis en irrécouvrable pour insolvabilité de certains citoyens. 
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 

14. Finances - Tutelle ASBL - ADL Awans - Majoration des subventions – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE pour le groupe Entente Communale, souligne l’excellent travail réalisé par les 
agents de l’A.D.L. et attire l’attention du Collège sur la charge de travail, voire la surcharge, qui pèse 
parfois sur les agents, qui à un moment donné, ne pourront plus l’assumer. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, souhaite à son tour valoriser le travail de l’A.D.L. qui 
est une vitrine positive pour la commune. Il défend l’idée d’une revalorisation financière de l’A.D.L. 
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 

15. Finances - ASBL « Noël Heine » – Démission et remplacement d’un membre associé 
- Prise d’acte. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le groupe PS propose Monsieur STERKENDRIES Daniel. 
Le Conseil communal prend acte de cette démission ainsi que de la désignation de son remplaçant. 

16. Jeunesse - Fête Halloween - Organisation générale – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe Ecolo, s’interroge à propos de coûts. Qu’en est-il d’un cahier 
des charges pour la sécurité interne et externe du site ? La démarche est assez tôt pour une 
manifestation qui se déroule en octobre 2018. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la manifestation se déroule fin du mois d’octobre. Les coûts 
estimés s’élèvent à plus ou moins 14 000 euros (prestations du personnel communal incluses). La 
sécurité sera assurée par la police en collaboration avec les acteurs concernés.  
Madame D’ORTONA plaide à nouveau avec cohérence pour que ce genre de manifestations soient 
organisées et mises en œuvre par le Foyer culturel et le monde associatif local. Et il n’est pas question 
de représenter l’argument de la complexité car d’autres manifestations de même envergure ont été 
réalisées par des associations sans recours à la commune et partant sans recours à des deniers 
communaux. 
Monsieur LUCAS déclare que cette organisation est lourde et il relève de l’intérêt local que la 
commune conserve la maîtrise de l’organisation de ce genre de manifestation en partenariat avec les 



acteurs locaux en ce compris l’associatif. Il ne faut pas y voir une exclusion du Foyer culturel mais 
le programme de ce dernier est déjà bien chargé.  
Monsieur CAPELLE votera avec son groupe. Il ne faut pas laisser un membre du Collège sur le côté. 
Or, le coût de cette manifestation est au moins aussi élevé que le coût du Téléaide qui n’apparaît plus 
dans le budget communal. 
Monsieur VILENNE demande si cette activité sera ouverte au seul public d’Awans. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il est difficile de réserver une activité locale à la seule 
population locale. En effet, des enfants fréquentant les écoles de l’entité n’habitent pas forcément la 
commune. Pour le surplus, une évaluation du risque sera réalisée objectivement. 
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. Il y a deux abstentions (le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 

17. Enseignement - Organisation de l'année scolaire 2018-2019 sur base du capital 
périodes – Décision. 

Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Madame D’ORTONA veut être rassurée par rapport à l’implantation de Villers où une enseignante 
se retrouve seule dans le bâtiment avec des enfants du niveau maternel. 
Monsieur RADOUX annonce que la commune a obtenu cette année l’appoint d’une puéricultrice 
subventionnée pour cette implantation. 
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. Enseignement - Marché de fourniture de sandwiches - Année scolaire 2018-2019 - 
Mode de passation et conditions – 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. 

19. Travaux - Désherbage des filets d'eau et balayage des bords de voiries - Mode de 
passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos de l’opportunité de sortir de l’argent de la caisse alors que 
l’outil est sans doute réparable. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit là d’une alternative en attendant de savoir si la 
balayeuse sera remplacée. Il s’agit là d’un budget très important.  
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et estime qu’il s’agit d’un pas de plus franchi vers la 
privatisation de certaines prestations communales. Pourquoi ne pas louer une balayeuse 
ponctuellement : cette option a-t-elle été envisagée ? 
Monsieur SMOLDERS déclare qu’il ne s’agit pas de s’orienter vers une privatisation : il s’agit de 
répondre concrètement à une demande du service pour résoudre ponctuellement et provisoirement le 
problème. Cette solution permettra aussi de récupérer un agent pour l’entretien des cimetières. 
Monsieur LUGOWSKI déclare que la location nécessite la confection d’un cahier des charges et c’est 
plus lourd à gérer. 
Monsieur LEFEVRE s’interroge sur l’urgence de la démarche. 
Monsieur SMOLDERS répond que ce marché est nécessaire car l’absence de balayage régulier des 
filets d’eau crée indubitablement des bouchons dans les avaloirs, ce qui augmente sensiblement le 
risque d’inondations à de nombreux endroits sur l’entité. Il a été aussi envisagé de mutualiser le 
matériel notamment avec une ou plusieurs autres communes. Cette solution n’a pas été retenue car la 
conduite de ce type de véhicule par plusieurs chauffeurs risque d’augmenter sensiblement les 
défaillances et la détérioration rapide du matériel avec pour corollaire, le problème de responsabilité. 



Monsieur VAHNOEF estime que chaque riverain devrait procéder régulièrement à l’entretien de son 
trottoir et de son filet d’eau. Ces dispositions sont d’ailleurs prescrites dans le R.G.P.A. Monsieur 
VANHOEF, nostalgique, regrette les cantonniers d’autrefois. 
Monsieur CAPELLE est convaincu que si la fonction d’agent constatateur avait été maintenue, on 
aurait pu maintenir et développer une politique de prévention voire dans un second temps, de 
répression.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour. Il y a deux voix contre (le groupe Ecolo et Monsieur 
CAPELLE) et 3 abstentions (Mademoiselle BARCHY, Monsieur VANHOEF et Monsieur 
BALDEWYNS). 

20. Travaux - Rénovation du bâtiment principal des logements de transit et création 
d'une baie à l'école de Fooz - Mode de passation et conditions – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE pour le groupe Entente Communale s’interroge sur l’aménagement d’un accès 
P.M.R. au logement de transit.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit de travaux intérieurs mais un accès P.M.R. doit 
en effet être prévu. 
Madame NOËL, pour le groupe MR, intervient et attire l'attention sur la nécessité de sollicite 
l'IILE préalablement à l'adoption du cahier spécial des charges afin de connaître leurs 
recommandations/impositions dans le cadre d'une rénovation importante de bâtiment et 
notamment dans la façon adéquate de compartimenter les locaux (portes coupe-feu, ...). Le 
Conseil souhaite s'assurer que cette démarche préalable a bien été effectuée. Si ce n'était pas le 
cas et compte tenu de l'incidence sur les clauses techniques du cahier des charges, le Conseil 
communal décide d'arrêter le cahier des charges compte tenu de l'avis formel de l'IILE et des 
modifications éventuelles des clauses techniques. 
Le Conseil communal s’approprie la remarque pertinente de Madame NOEL. Une information 
complémentaire sera sollicitée auprès de l’administration.  
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 (sous réserve d’une information 
rassurante de l’administration à propos de la remarque soulevée par Madame NOEL). 

21. Urbanisme - IKEA s.a. - Demande d'ouverture d'une voirie publique reliant la rue 
Jean-Lambert Defrêne à la N3i – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. Madame STREEL précise à l’assemblée qu’un projet de délibération modifié 
intégrant les griefs formulés durant l’enquête publique qui vient tout juste de se clôturer, a été déposé 
sur les tables. Les membres de l’assemblée sont invités à en prendre connaissance et à formuler leur 
remarque éventuelle durant les débats. 
Monsieur VILENNE s’interroge sur le rôle exact de la voirie. Si la voirie doit permettre l’extension 
commerciale sur le site s’agit-il de l’extension de la jardinerie ou du site IKEA.  
Madame STREEL rappelle que cette voirie est une voirie de liaison entre les deux pôles du site. Cette 
voirie sert de maillage des activités sur l’ensemble du site. Desservir les commerces et fluidifié la 
RN3 sont deux objectifs de cette voirie.  
Monsieur VILENNE ne comprend pas pourquoi la création de cette voirie va soulager la RN3. Car 
au contraire, ça risque d’augmenter un peu le trafic.  
Madame STREEL répond d’emblée que les réunions et les travaux préparatoires convergent dans ce 
sens car il a été tenu compte du développement commercial de l’ensemble du site. Il y aura sans doute 
du trafic supplémentaire sur la voirie de liaison mais la RN3 gagnera en fluidité. Pour le surplus, le 
Shopping Roua a, dans son permis, l’obligation de se raccorde à cette voirie de liaison et de maillage. 
Monsieur VILENNE s’interroge à propos du charroi lourd qui dérange les riverains de la zone. 
Les poids lourds devront emprunter le RN3. 
Madame STREEL répond que la RN3 a pour vocation d’absorber le charroi lourd. Si celui-ci devait 
passer par la voirie de liaison, les riverains ne seraient pas heureux non plus. Les riverains qui décident 



d’habiter le long d’une RN(3), savent tout de même où ils vont habiter ! Il faut relire le R.U.E et sa 
partie « mobilité » : il y aurait juste un problème au nœud RN3/N3i et au feu lumineux du Delhaize. 
Monsieur CAPELLE souligne que le problème de la RN3 va bien au-delà de la mobilité locale 
(circonscrite en partie dans le P.C.M.) car quand la E40 vers l’Allemagne est bloquée, les usagers ont 
tendance à s’échapper via Awans. Or, il existe aussi un Plan de Mobilité Provincial voire régional. Il 
est regrettable que la problématique du charroi lourd ne soit pas réellement prise en compte et ne 
trouve de solutions durables tant dans le développement adéquat du réseau routier que dans le projet 
de mise sur rail du charroi lourd.  
Madame STREEL comprend et partage ces remarques. Madame STREEL insiste sur le fait qu’avec 
le Bourgmestre, ils n’hésitent pas à rappeler ces difficultés majeures lors des différentes réunions 
avec les autorités supérieures et compétentes en la matière. 
Madame NOEL rappelle aussi qu’il existe aussi une hiérarchie dans les routes et le R.U.E. a été rédigé 
dans le respect de tous les prescrits légaux en matière d’urbanisme et de mobilité.  
Monsieur LUCAS reprend en synthèse tous les éléments évoqués lors de la discussion pour expliquer 
comment la voirie desserte va soulager le trafic de la RN3 d’autant plus que la vocation d’une voirie 
desserte n’est pas celle d’une voirie structurante comme la RN3. 
Monsieur VILENNE à son tour, s’interroge à propos des mesures prises pour soulager les riverains 
du charroi lourd tel que celui de BPost, … 
Madame NOEL répond d’emblée que la SPI n’a jamais présenté d’alternative en proposant une voirie 
de délestage. Le projet de R.U.E. comptait plusieurs scenarii et le bureau d’étude avait déjà mis en 
évidence toutes les difficultés évoquées. La conclusion du travail d’étude a abouti à la présentation 
d’un scénario particulier retenu comme étant le plus adéquat. Ce scénario a d’ailleurs été voté pour 
répondre et résoudre les problèmes de mobilité existants et futurs.  
Monsieur LEFEVRE demande qui financerait la voirie. 
Madame STREEL répond d’emblée qu’il s’agit du demandeur du permis. 
Monsieur VILENNE demande quel coût serait supporté par la commune. 
Madame STREEL répond que pour l’instant, il n’y a aucun coût pour la commune. Plus tard, le 
Collège communal pourra reprendre à son compte la charge de la voirie. La voirie, le filet d’eau et le 
bassin d’orage (celui près du Roua Shopping Center et non celui près de Ikéa). 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 3 voix contre (le groupe Entente Communale, 
Madame D'ORTONA et le groupe Ecolo), 

22. Urbanisme - AWANS INVEST s.a. - Demande d'ouverture d'une voirie publique 
reliant la rue Jean-Lambert Defrêne à la N3i – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Ce point était lié au précédent. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour. Il y a 3 voix contre (le groupe Entente Communale, 
Madame D'ORTONA et le groupe ECOLO). 

23. Ruralité - Mise en œuvre d'un verger communautaire - Convention d'occupation - 
Adoption - Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle 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. 

24. Environnement - Acquisition d'une camionnette équipée d'une benne basculante 
pour le Service Technique - Mode de passation et conditions – Décision. 

Madame STREEL quitte la séance. Il est 21 heures 22. Il y a à ce moment 16 membres votants. 
Monsieur LUGOWSKI 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. 



25. Coopération au Développement - Asbl "Oeuvres paroissiales Saint Remy de Fooz" - 
Aide à l'école et à l'hôpital de Lita (Lituri Congo) - Octroi de subvention – Décision. 

Monsieur LUGOWSKI 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. 

26. Coopération au Développement - asbl Indah - Aide à l'association Amizero - Ecole 
"Groupe Scolaire Sainte-Famille" à Kigali Rwanda - Octroi de subvention – 
Décision. 

Madame STREEL rentre en séance. Il est 21 heures 24. Il y a à nouveau 17 membres votants. 
Monsieur LUGOWSKI 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. 

27. Coopération au Développement - asbl "Yalla ! En avant !" - Aide à l'association 
Buud Yam (orphelinat à Ouahigouya au Burkina Faso) - Octroi de subvention – 
Décision. 

Monsieur LUGOWSKI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE de préciser que tout qui le souhaite et veut aider, peut soutenir le projet 
financièrement ou d’une tout autre façon. 
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. 

28. Affaires économiques - SPI - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 
Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Les représentants de la commune s’étonnent de ne pas avoir reçu la convocation.  
L’administration sera interrogée à ce propos. 
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 (il y a deux abstentions : le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 

29. Affaires économiques - ISoSL- Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 
Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS 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. Il y a deux abstentions (le groupe Ecolo 
et Madame D'ORTONA). 

30. Affaires économiques - Crédit Populaire scrl - Assemblée générale extraordinaire - 
Approbation – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le représentant de la commune s’étonne de ne pas avoir reçu la convocation. 
L’administration sera interrogée à ce propos. 
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. 
Point en urgence – Enseignement - Projet "Ecole numérique" - Accord cadre du S.P.W - 
Adhésion – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est indispensable de commander le matériel 
adéquat en vue d'équiper les classes concernées dès que possible après le début de l'année scolaire 
2018-2009. 



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 ". 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, 
Mlle Denise BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna 
D’ORTONA-DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT). 
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. 
Point en urgence - Administration générale - Modification du règlement général sur la police 
de la circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'une zone d’évitement, rue 
du Domaine de Waroux face au n°59 à 4340 Awans - MODIFICATIONS – Décision. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du jour 
et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun de mettre en œuvre le dispositif de 
sécurité adéquat dans les meilleurs délais. 
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 ". 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle 
Denise BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT). 
Monsieur LUCAS 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. 
Point en urgence - Finances - ASBL « Noël Heine » – Démission et remplacement d’un membre 
associé - Prise d’acte. 
Monsieur LUCAS propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun d'assurer la continuité des 
organes de l'asbl. 
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 ". 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres votants ( M. Pierre-Henri LUCAS, M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, 
M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, 
Mlle Denise BARCHY, M. Maurice BALDEWYNS, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna 
D’ORTONA-DUMOULIN, Mme Catherine NOEL, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, 
M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, M. Claude LISMONT). 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Le groupe MR propose Monsieur Stéphane LANTIN. 
Le Conseil communal prend acte de cette démission ainsi que de la désignation de son remplaçant. 
31. Administration générale - Conseil communal du 29 mai 2018 - Questions posées au 

Collège. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, rapporte que la presse a annoncé 

la construction d’une voirie sur le site IKEA et rue J.L. Defrêne. Ce projet nécessite un 
éclairage et notamment sur la contrepartie de la commune. Le Collège peut-il rapporter et 
commenter la situation de ce dossier. 

Madame STREEL répond d’emblée que lorsque l’enquête publique sera terminée, le Conseil 
communal sera appelé à se prononcer sur le projet et l’ouverture de la voirie. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse à la question a été proposée lors de la séance précédente. 
2. Monsieur VILENNE poursuit et demande ce qu’il en est de la sécurisation de la rue Domaine 

de Waroux dans le tournant réputé dangereux ? D’autant plus que de l’autre côté, réputé 
moins dangereux, un dispositif sécuritaire, voté par le conseil communal, a été aménagé. 
Monsieur VILENNE regrette que la sécurité semble être à double vitesse. Le Collège peut-il 
éclairer l’assemblée à ce propos. 

Monsieur LUCAS répond d’emblée que la commune ne fait pas ce qu’elle veut en la matière. Le 
projet d’aménagement souhaité  n’est pas possible selon l’avis de la police et du SPW. Un autre 
aménagement sera néanmoins proposé, plus adéquat et rencontrant l’assentiment des organes 
autorisés. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse à la question a été proposée lors de la séance précédente. 
Un point a été inscrit en urgence pour compléter le dispositif rue du Domaine de Waroux. 
3. Madame D’ORTONA revient sur les événements de ce matin à Liège. Le Conseil communal 

a respecté une minute de silence en ouverture de séance mais le collège envisage-t-il d’autres 
mesures pour aller au-delà de cette manifestation silencieuse ? 

Monsieur LUCAS répond d’emblée que des missives ciblées seront envoyées en soutien aux 
institutions touchées. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse à la question a été proposée lors de la séance précédente. 

4. Monsieur VRANCKEN s’interroge sur la publication du cadastre des mandats locaux 
suite à la décision du conseil communal ? 

Monsieur LUCAS répond d’emblée que le cadastre a été publiée en ligne sur le site internet de la 
commune. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse à la question a été proposée lors de la séance précédente. 

32. Administration générale - Conseil communal - Séance du 26 juin 2018 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 

Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a été informé par voie de presse 
que le SPW par la voie du Ministre DI ANTONIO, allait lancer un plan « radar ». 
Concrètement, qu’est-il envisagé à travers ce plan ? 

2. Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, s’interroge à propos du défaut d’entretien de certains 
biens, défaut d’entretien qui pose problème et nuisance au voisinage. L’agent constatateur 
écrivait au moins aux citoyens négligents. Aujourd’hui, il semble que ce soit la police locale 



qui avertit sans dresser procès-verbal. Dans une démarche d’apprentissage du vivre ensemble, 
qu’est-il envisagé concrètement à l’égard de ces citoyens négligents ? 

Monsieur VRANCKEN rappelle que les missions de l’agent constatateur ne comptent parmi elles, le 
désherbage des rigoles. Il semble indispensable de rappeler à la population le rôle (préventif) du 
constat d’infractions dans ce cadre mais aussi les obligations des riverains vis-à-vis de l’entretien des 
trottoirs et filets d’eau.  

HUIS-CLOS 
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. 
 


