
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 SEPTEMBRE 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. 
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 BARCHY (PS), Mme DEMET (PS), Mme STREEL (MR), MM. VRANCKEN (PS), 
BALDEWYNS, (PS), HODEIGE (MR-indépendant). Il y a 13 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
1. Administration générale - Conseil communal du 29 août 2017 - Procès-verbal de 

séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée ainsi qu’au public et prie 
d’excuser l’absence justifiée de Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET ainsi que de 
Messieurs VRANCKEN, HODEIGE et BALDEWYNS. Madame STREEL rejoindra 
l’assemblée un peu plus tard. 
Monsieur LUCAS invite les membres de l’assemblée à formuler leurs remarques éventuelles à 
propos du procès-verbal de la séance du 29 août 2017.  
M. CAPELLE, absent lors de la dernière séance, déclare s’abstenir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 août 2017 est approuvé à l'unanimité 
des membres votants. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 

Conseil communal. 
Madame STREEL entre en séance. Il est 19 heures 16. Il y a désormais 14 membres votants. 
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. 
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, modèle des Communautés Européennes rue d'Awans face au n°9 à 4340 
Awans – 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, intervient en ces termes : « Il est demandé un 
emplacement handicapé. L’emplacement est-il pour une personne en particulier ou est-ce pour 
garantir un espace libre. Le même type d’emplacement a été réalisé rue Jean Jaurès pour une 
personne n’habitant plus à cet endroit et le marquage subsiste. Par ailleurs, ne pourrait-on pas 
envisager un tel marquage devant l’église d’Awans et autres sites tel que celui-ci ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que le marquage doit être enlevé rue Jean Jaurès. La 
demande a également été formulée par une Fabrique d’Eglise mais l’emplacement choisi n’était 



pas assez sécure. Et en effet, ce type d’emplacement pourrait être envisagé à proximité d’autres 
édifices cultuels. 
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.  
4. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif 
ralentisseur rue de Loncin à 4340 Awans – Décision. 

M. BALDEWYNS entre en séance. Il est 19 heures 40. Il y a désormais 15 membres votants. 
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. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Nouvelle signalisation des 
aménagements de sécurité existants, rue Commandant Naessens à 4340 Villers-
l'Evêque – 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, salue le bon sens du dispositif. 
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.  
6. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 

circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Modification d'une zone de 
stationnement rue François Cornet à 4340 Awans – 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. Administration générale - Règlement Général de Police Administrative - Infractions 

mixtes - Double protocole d'accord avec le Parquet – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande si les infractions 
environnementales sont reprises. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’elles sont déjà reprises dans le Règlement Général de 
Police Administrative. 
Monsieur CAPELLE souligne qu’une fois de plus les autorités supérieures remettent de 
nouvelles charges sur le dos des communes sans les doter de moyens supplémentaires alors que 
ces charges incombent au SPF Justice. Monsieur CAPELLE demande si la volonté manifeste 
est de faire appliquer le règlement adopté ? Monsieur CAPELLE pose la question de savoir 
combien de procès-verbaux avaient été rédigés par la zone de police depuis que cette dernière 
avait repris les missions de l’agent constatateur. 
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). 
8. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Hognoul - Budget 2018 - 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 - FE HOGNOUL - Composition du Conseil de 

Fabrique et du Bureau des marguilliers - 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. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le Conseil prend acte de la composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise et du Bureau des 
marguilliers. 
10. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Saints Pierre et Paul - Budget de l'exercice 

2018 - 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 Fabrique d'Eglise - FE FOOZ - Composition du Conseil de 

Fabrique et du Bureau des marguilliers - 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. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le Conseil prend acte de la composition du Conseil de la Fabrique d’Eglise et du Bureau des 
marguilliers. 
12. Finances - Tutelle Fabrique d'église - FE Saint Remy de Fooz - Budget 2018 – 

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 - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Sainte Agathe d'Awans - Budget 2018 – 

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. 
14. Finances - Tutelle ASBL - ASBL Noël Heine - Octroi et modalités de contrôle d'un 

subside exceptionnel – Décision. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération à propos de ce subside exceptionnel octroyé au centre 
sportif local dans le cadre de l’organisation du projet « Playa d’Awans ».  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir si le subside 
exceptionnel est destiné à couvrir les dépenses effectuées par l’asbl dans le cadre de cette 
organisation ? 
Monsieur LUCAS répond par l’affirmative. 
Monsieur BALDEWYNS souhaite savoir qui de la commune ou de l’asbl, s’est occupé des 
marchés publics dans le cadre de cette opération ? 
Monsieur LUCAS répond que c’est l’asbl qui a lancé les marchés publics nécessaires. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 14 voix pour (Les groupes Entente Communale, MR, PS et 
Madame D'ORTONA). Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). 



15. Finances - Coopération au développement – CobelCotec – Aide à la construction de 
deux classes d’école à Vura Kongo (Ituri-Congo) - Contrôle de la subvention 
octroyée – 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. Finances - Tutelle CPAS - Statut pécuniaire du personnel du CPAS d'AWANS : 

Ajout d'un nouveau descriptif d'emploi pour lequel s'applique l'échelle barémique 
D6 - Approbation – Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur GRECO, pour l’Entente Communale, souhaite savoir si la personne engagée serait à 
même de reprendre la succession du directeur général en fonction ? 
Monsieur BOURLET confirme que c’est aussi l’objectif de la démarche. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, salue l’aboutissement d’une longue réflexion. 
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. 
17. Finances - Tutelle CPAS - Cadre du personnel statutaire et contractuel du CPAS 

d'AWANS - Approbation – Décision. 
Monsieur BOURLET 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. 
18. Finances - Tutelle CPAS - Statut administratif du personnel du CPAS : Ajout d'un 

nouveau descriptif d'emploi - Approbation – Décision. 
Monsieur BOURLET 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. Finances - Tutelle CPAS - Statuts administratif et pécuniaire des grades légaux du 

CPAS : augmentation du volume hebdomadaire des prestations du Directeur 
général du CPAS - Approbation – Décision. 

Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Madame NOEL, pour le groupe MR, espère que les deux heures supplémentaires qui sont 
octroyées au directeur général en fonction seront bien prestées durant l’horaire normal des 
services du CPAS et partant, durant la présence du personnel de l’institution. Il n’est pas 
possible de modifier le passé mais qu’en est-il pour l’avenir ? 
Monsieur BOURLET répond d’emblée qu’il est difficile de contrarier une habitude prise depuis 
de très nombreuses années. Mais c’est là aussi l’objectif. 
Monsieur CAPELLE déclare que la commune était déjà intervenue auprès de l’autorité de 
tutelle pour reconditionner la situation du directeur général en fonction. 
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. 
20. Enseignement - Année scolaire 2017-2018 - Classe de dépaysement - Mars 2018 - 

Degré supérieur - Organisation générale et modalités pratiques – 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. 
21. Travaux - Travaux d'égouttage et de voirie - Réalisation de travaux supplémentaires 

en urgence et dépense pourvue par le Collège sur base de l'article L1311-5 du CDLD 
– 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. 
22. Travaux - Réalisation du plan d’emprise en vue de l’élargissement de la rue Nicolas 

Fastré - Désignation du Comité d’Acquisition d’Immeubles pour la passation de 
l'acte d'acquisition – 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.  
23. Ruralité - Modification de la composition de la CLDR – Décision. 
Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, propose la désignation de Monsieur Thibaud 
SMOLDERS. 
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. Administration générale - Conseil communal du 29 août 2017 - Questions posées au 

Collège communal - Information. 
1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communal souhaite savoir comment 

évoluent les travaux entrepris dans les logements de transit à Othée. 
Monsieur SMOLDERS répond que le marché d’auteur de projet devrait être attribué en 
septembre. 
Monsieur SMOLDERS complète sa réponse et confirme que le marché d’auteur a été attribué 
par le Collège lors de sa dernière séance. 

2. Monsieur VILENNE poursuit et souhaite connaître les mesures adoptées par le Collège 
en vue de faire respecter les dispositions réglementaires prises pour empêcher le 
passage des poids lourds dans les rues non-autorisées ? Le centre d’Awans (rue de la 
Station) est particulièrement concerné. Une signalisation adaptée sera-t-elle mise en 
place ? 

Monsieur LUCAS répond que la question a déjà été discutée. Les mesures adoptées ont fait 
l’objet d’une publication dans le bulletin communal « @wans.com ». Et Monsieur LUCAS de 
citer à nouveau l’ensemble des mesures prises en la matière : le fléchage, la prise de contact 
avec les fournisseurs de logiciels de navigation, l’indication ponctuelle aux chauffeurs de poids 
lourds qui s’égarent malgré tout dans le village.  
Monsieur VILENNE demande s’il est possible de solliciter davantage le passage des services 
de Police ? 
Monsieur LUCAS répond que d’autres missions sont prévues. Par ailleurs, force est de constater 
que certains logiciels de navigation ne sont pas mis à jour ce qui explique l’égarement de 
certains chauffeurs.  
Ces égarements restent rares. 
Monsieur GRECO, pour l’Entente Communale, demande s’il est possible d’installer des 
portiques afin de limiter la hauteur du charroi lourd ? 
Monsieur LUCAS attire l’attention sur le fait que la commune compte encore des entreprises 
industrielles dont le charroi lourd doit nécessairement passer par le village pour le quitter.  



3. Madame D’ORTONA revient sur l’actualité de ce matin dans la rue Warnant dans 
laquelle il y a encore eu un problème de circulation. Madame D’ORTONA revient sur 
sa question de savoir s’il est envisagé de revenir au sens de circulation initial ? La 
question est simple et mérite une réponse tout aussi simple : oui ou non. La réponse 
formulée n’est pas claire et visiblement, les moyens manquent pour réaliser le projet 
demandé. ? Il ne s’agit pas de relancer le débat mais d’obtenir une réponse claire et 
précise. 

Monsieur LUCAS répond d’emblée que la priorité doit être avant toute chose la sécurité des 
enfants ! Monsieur LUCAS rappelle que pour répondre à cet objectif, la décision de l’autorité 
s’est fondée sur les rapports pertinents de personnes autorisées. 
Monsieur SMOLDERS précise que le budget nécessaire pour réaliser le dispositif adéquat 
demandé a été estimé objectivement par le service technique au montant de 350 000 euros. 
Monsieur VILENNE demande le Collège peut documenter correctement le Conseil communal 
sur l’estimation budgétaire de ce dispositif ? 
Monsieur SMOLDERS répond par l’affirmative. 
Monsieur LUCAS répond par la négative. Monsieur LUCAS se réfère à nouveau aux rapports 
de visite sur site en présence de la Police et du SPW, du 8 août 2016. Monsieur LUCAS procède 
à une lecture partielle de ce rapport. Il convient de maintenir le dispositif impliquant la sortie 
des enfants à droite et donc un changement de sens de circulation n’est pas adéquat. 
Madame D’ORTONA rappelle que la mise en œuvre d’une zone de rencontre a été décidée par 
le Conseil communal : qu’en est-il des considérations techniques ?  
Monsieur LUCAS rappelle également que le Conseil communal a demandé au Collège 
communal d’évaluer non seulement la faisabilité technique de ce dispositif et le coût estimé de 
sa réalisation : ce qui a été fait. 
Madame D’ORTONA poursuit estimant que la sécurité est tout de même la priorité ! Il est 
possible de dégager des crédits pour organiser des activités grand public, il est donc possible de 
dégager des crédits  pour la réalisation de ce dispositif.  
Monsieur LUCAS rappelle que le rapport du 8 août 2016 établit que la rue Warnant doit rester 
en l’état. Monsieur LUCAS réaffirme que la solution actuelle, sans être la meilleure, permet 
d’assurer le sécurité des enfants.  
Madame D’ORTONA estime que le débarquement des enfants à droite dans ce quartier est 
discriminant par rapport à ce qui se passe dans les autres quartiers. En effet, si c’est une 
obligation légale, pourquoi ne pas l’imposer partout où ce dispositif doit être implémenté. 

4. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, revient sur le projet « Playa d’Awans » 
estimant que les réponses formulées ne livrent pas d’informations concrètes à propos 
du statut du groupe de jeunes, l’affectation des bénéfices et leur retour éventuel à l’asbl 
gestionnaire du centre sportif local, dont dépendait l’organisation de la manifestation. 

Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il invite l’honorable conseiller à poser ces questions 
directement aux organes de l’asbl. 
Monsieur LUCAS annonce que a réponse a été formulée lors de la séance passée. 

5. Monsieur LEFEVRE poursuit à propos de la zone de rencontre proposée comme 
solution rue Warnant. Monsieur LEFEVRE est surpris d’apprendre qu’un tel dispositif 
coûterait la modique somme de 350 000 euros pour installer quelques potelets et un 
dispositif complémentaire de menue ampleur. Comment ce montant est-il objectivé ? 

Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’une zone de rencontre est un dispositif réglementé 
de manière précises devant répondre à des conditions matérielles et techniques prescrites de 
manière précise. 
Monsieur SMOLDERS annonce que les données chiffrées ont été communiquées à l’assemblée 
par la voie de la correspondance (dans Plonemeeting). Monsieur SMOLDERS confirme que la 
mise en œuvre d’une zone de rencontre exige le respect de modalités pratiques précises et 



légales. Concrètement, Monsieur SMOLDERS déclare que l’administration a sollicité un auteur 
de projet qui a réalisé un projet similaire dans une autre commune. Ainsi, en vérifiant les prix 
unitaires des travaux d’aménagement de surface  (non compris l’éclairage et l’enfouissement 
des impétrants), le budget s’élève à plus ou moins à 170 euros/m2 aménagé TVAC. Si on ajoute 
l’éclairage et d’autres travaux « imprévus », on peut compter raisonnablement sur une 
estimation de 200 euros/m2 TVAC. La surface à réaménager a été mesurée et estimée à 1 700 
m2. Ainsi, le budget global peut être estimé grosso modo à plus ou moins 350 000 euros TVAC. 
Monsieur VILENNE estime que le danger persiste. Il convient donc toujours de prendre des 
mesures adéquates pour sécuriser la rue même si le Bourgmestre se retranche derrière l’IBSR, 
la Police et le SPW. 
Madame NOEL, pour le groupe MR, estime quant à elle que la situation précédente n’était pas 
plus sécure. La solution optimale, qui a été proposée, est de changer l’entrée de l’école pour la 
prévoir rue Musin, durant les garderies. Monsieur BONNARD abonde en ce sens. 
Monsieur VILENNE insiste sur le fait que la garderie ne concerne que quelques enfants. Il ne 
faut pas confondre la garderie et la sortie massive des enfants à l’issue de l’horaire normal de 
cours à 15 heures 30. 
Madame D’ORTONA rappelle que les riverains ont écrit et répertorié les incidents dans le 
quartier à la suite du changement du sens de circulation. Avant ce changement, la rue était 
paisible. Madame D’ORTONA dénonce et regrette le blocage du Bourgmestre qui, au lieu de 
chercher une solution durable et adéquate pour résoudre le problème, s’enlise dans une 
crispation autour d’arguments qui ne tiennent pas la route.  
Monsieur LUCAS estime quant à lui que la solution actuelle n’est pas la bonne. La rue Musin 
a été testée quand il y avait des travaux rue Warnant. Monsieur LUCAS comprend les riverains 
mais les « froissements de tôle » restent rares. Cependant, les trottoirs rue Warnant permettent 
d’absorber un grand nombre d’enfants pour assurer leur sécurité dans les meilleures conditions. 
La rue Musin dispose aussi de trottoirs, d’une zone d’attente pour les parents, … ce qui est plus 
adéquat pour une sortie d’école en toute sécurité. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, déclare que, outre le rapport du 8 août 2016, d’autres rapports 
ont été émis, comportant des avis contradictoires. 

6. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, revient également sur le projet « Playa 
d’Awans » et notamment sur l’évacuation du sable, transféré par les services 
communaux sur un terrain privé à Othée. Y a-t-il une convention avec le gestionnaire 
du football à Othée pour assurer notamment la gratuité du transport ? L’intervention 
inhabituelle des agents communaux en site privé a-t-elle fait l’objet d’une décision 
formelle préalable du Collège communal ? 

Madame STREEL répond d’emblée que, concernant les 220 tonnes de sables (et non 8 comme 
évoqué par l’honorable conseiller), c’est en effet l’asbl qui gère le sable. Il était envisagé dans 
un premier temps d’évacuer le sable inutilisable vers une décharge. Outre le gaspillage de la 
matière, la prestation d’évacuation et la mise en décharge implique un certain coût. Il a paru 
plus rationnel et plus judicieux de conserver le sable en le stockant sur un site adéquat. La 
commune ne disposant pas de site adéquat, le site du football à Othée a été privilégié. Le sable 
pourra ainsi être réutilisé ultérieurement. L’asbl Noël HEINE dispose en effet d’une convention 
avec le propriétaire du site. 
Concernant l’intervention des services communaux, le Collège communal avait pris la décision 
que la mise en place et l’évacuation du sable seraient assurées par les services communaux. Il 
n’y a pas de nouvelle décision formelle autorisant les services à déposer le sable sur le site 
privé. Madame STREEL assume le fait ne pas avoir réitérer cette décision au Collège. Monsieur 
BALDEWYNS requiert la décision initiale du Collège. 
Monsieur LUCAS déclare que la réponse a été formulée lors de la séance passée. 



Monsieur BALDEWYNS attire l’attention sur le fait que l’administration est intervenue en 
terrain privée et ce n’est pas normal. 
Madame STREEL réitère sa réponse. 
25. Administration générale - Conseil communal - Séance du 26 septembre 2017 - 

Nouvelles questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite les différents groupes à formuler leurs éventuelles questions adressées 
au Collège communal. 
1. Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, rvevient sur le subside exceptionnel octroyé 
en séance au profit du Centre sportif local dans le cadre de l'organisation de l'animation "Playa 
d'Awans" et souhaite savoir si l'asbl "communale" a bien respecter la législation sur les marchés 
publics et les procédures prescrites lors de la mise en oeuvre de cette animation ? Monsieur 
BALDEWYNS souhaite que soient apportées en séance les preuves de ces marchés. 
Madame STREEL répond d'emblée qu'elle invite l'honorable conseiller à s'informer 
directement auprès des membres du Conseil d'administration de l'asbl "Noël HEINE", désignés 
par le groupe PS. Madame STREEL en profite pour inviter Monsieur BALDEWYNS à 
participer à la prochaine séance de l'assemblée générale afin d'y poser sa question. 
2. Monsieur CAPELLE revient sur l'aménagement d'un dispositif de sécurité adéquat dans le 
quartier des rues Musin/Warnant : compte tenu du coût élevé de réalisation, le Collège 
communal peut-il s'informer des possibilités de subsidiation? 
3. Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir où en est le projet 
"maison de village" sur le site de l'ancienne salle "Les Loisirs". le Collège communal peut-il 
informer l'assemblée à ce propos? 
4. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, pose la question de savoir s'il est normal qu'il y 
ait deux arrêtés du Bourgmestre pour l'évacuation du sable de la plaine mais pas d'arrêté pour 
l'élagage des arbres au terrain de football où le sable a été déposé, travail effectué par le service 
des travaux? 
5. Monsieur LEFEVRE poursuit et constate que, sur le site d'Awans est indiqué que les 
habitants des rues de la Briqueterie et de l'Impasse Ronhieu doivent à nouveau utiliser leurs 
conteneurs pour l'évacuation des déchets. Puisqu'il a été autorisé un autre procédé d'évacuation 
des déchets résiduels et organiques comment cela se répercutera-t-il sur la facture annuelle et 
sur le coût-vérité? Par ailleurs, pourquoi l'entrepreneur n'a-t-il pas été chargé de déplacer les 
conteneurs comme cela est en général prévu dans les arrêtés de Police? 
 


