
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 FEVRIER 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 BARCHY, Madame DEMET, MM. LUGOWSKI et VRANCKEN. Il y a à ce moment 15 
membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Administration générale - Ecetia - Présentation générale des financements 
immobiliers d'Ecetia. 

Le Conseil communal prend connaissance de la présentation globalement de l'offre de services 
des Intercommunales ECETIA et notamment les financements de projets immobiliers. 
S’ensuit un échange constructif entre les conseillers et le directeur général de l’Intercommunale 
à propos notamment d’investissements communaux et singulièrement la construction de la 
future maison communale. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale demande si le loyer à payer est connu 
à l’avance. 
Le directeur général d’Ecetia répond d’emblée positivement. Le bail est signé sur plan ce qui 
qui comporte un risque accepté sur le montant du loyer, pour l’intercommunale. Ce n’est pas la 
commune qui gère le projet mais Ecetia en fonction des besoins exprimés par la commune. La 
commune perd donc la main. Ecetia essaie d’envisager et de construire l’immeuble le plus 
standardisé possible pour augmenter ses chances de revente du bâtiment le cas échéant. La 
logique d’Ecetia est une logique fonctionnelle. Le directeur général cite à titre d’exemple des 
projets en cours ou réalisés tels que le hall des travaux de Verviers, le CPAS de Herve, des 
logements de transit à Bassenge,…  
Madame NOËL pour le groupe MR s’inquiète de la répartition des charges et suppose que tous 
les détails sont repris dans le contrat proposé.  
Le directeur générale d’Ecetia (D.G.E.) répond que tout le détail est en effet repris dans le 
contrat. Il y a une première convention pour définir le projet avec paiement de la prestation. Si 
les parties se mettent d’accord sur le concept, il y a un accord-cadre avec signature du bail 
commercial. 
Madame NOËL s’interroge à propos de développement ou de modification en cours de 
procédure surtout si le bail est de longue durée.  
Le D.G.E. répond qu’il y a évidemment une discussion avec la commune qui finance par elle-
même les éventuels suppléments ou les parties privilégient le recalcul du loyer.  
Monsieur SMODLERS intervient à son tour et s’interroge sur une recapitalisation envisagée 
d’une filiale de Nethys liée à Ecetia et surtout sur l’impact éventuel sur les communes. 
Le D.G.E. explique avec force détails les tenants et les aboutissants d’une telle démarche en 
partant de la situation juridique d’Ecetia aujourd’hui. Ces échanges particulièrement techniques 
semblent permettent de conclure qu’il n’y a pas d’impact [négatif] pour les communes. 



2. Administration générale - Conseil communal du 23 janvier 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 23 janvier 2018. 
MM. CAPELLE, BALDEWYNS et MACOURS, absents lors de cette séance, déclarent 
s'abstenir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance 23 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité des membres votants. 

3. 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. 

4. Administration générale - Motion d'opposition au projet de loi autorisant les 
visites domiciliaires - Adoption – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour et se réjouit de la présentation de cette motion et de 
l’initiative du Collège communal. Dans le cas contraire, un tel projet aurait émané du conseil 
lui-même. Le texte ressemble évidemment à celui adopté récemment par le conseil communal 
de la cité ardente. Monsieur CAPELLE salue également l’attitude des libéraux liégeois qui, 
faisant fi des consignes des instances supérieures du parti, ont su retrouver le sens social-libéral. 
Monsieur CAPELLE tire aussi son chapeau au Gouverneur de la province de Liège qui accueille 
des migrants avec son épouse, dans sa maison. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, s’en réjouit également et déclare qu’en effet, si 
cette démarche n’avait pas été initiée par le Collège communal, le groupe Ecolo n’aurait pas 
manqué de l’entreprendre. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communal, salue à son tour la position unanime 
du Collège. 
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. 

5. Finances -Tutelle ASBL - ASBL Noël Heine - Contrôle du subside exceptionnel 
octroyé pour "La Playa" – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
1) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour en ces termes : « Tout 
d'abord, permettez-moi, Madame la présidente échevine d'intervenir au Conseil. En effet, suite 
à la disparition du représentant Ecolo au sein du Conseil d’administration, et au fait que vous 
ne connaissez pas la différence entre une cooptation et une désignation, nous n'avons plus de 
représentant au sein de l'association. Pour rappel, on est désigné par l'organe supérieur (à savoir 
l'assemblée générale) et coopté par ses pairs et donc par le Conseil d'administration. Les statuts 
sont donc en contradiction avec la loi et plus particulièrement le pacte culturel. Et vous portez 
en tant que présidente ayant le pouvoir de représentation lors de l'adoption de ces statuts la 
responsabilité de l'illégalité qui vise systématiquement à éloigner du débat et du contrôle 
Ecolo... Pour preuve, la résistance et la réticence que vous témoignez à feu Monsieur Legaye 
lors de ses demandes à consulter des documents. 
Ensuite, vous nous demandez donc d'approuver les subventions octroyées au conseil 
communal: pourquoi dans le projet il est fait mention que ce point pouvait être inscrit au conseil 
communal de décembre mais qu'il n'arrive qu'aujourd'hui sur la table du conseil? Qui porte la 
responsabilité de ce retard? 



Plus particulièrement concernant la paya, nous vous avons interpellé quant à l'organisation de 
cet événement et aux aspects de mal gouvernance. D'abord, contrairement à l'article 8 qui 
prévoit "que toutes les dépenses non prévues au budget devront être approuvées par les conseil 
communal", ces dépenses ne figuraient pas au budget de l'asbl et ne nous ont pas été soumises 
pour approbation. Un subside a été octroyé à l'asbl Noël Heine, tant en numéraire qu'en nature. 
Qui donc a acheté le sable? La commune ou l'asbl? D'après la délibération de ce jour, il s'agirait 
de l'asbl, puisque c'est elle qui a reçu le subside. Pourquoi donc est-ce la commune qui demande 
le permis pour le stockage du sable marin? Ce permis a-t-il été octroyé? Qui en assume la charge 
financière? Quel contrôle sera effectué pour vérifier si la quantité entreposée est bien restituée? 
Qui est responsable si le tonnage final ne correspond pas au tonnage initial? » 
Monsieur LUCAS propose que la principale intervention de l’honorable conseiller soit reportée 
en question orale posée au Collège en fin de séance publique, compte tenu que cette intervention 
est sans objet par rapport au point présenté. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’interroge sur un éventuel conflit 
d’intérêt concernant les sociétés qui fournissent le matériel ou les prestations liées à cette 
activité, au profit de l’asbl.  
Madame STREEL répond et insiste sur le fait que toutes les pièces demandées et utiles pour le 
contrôle tutélaire, ont été fournies à l’administration. Le reste relève des organes autonomes de 
l’asbl. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, s’interroge à nouveau sur les éventuels bénéfices d’une telle 
manifestation. Ceux-ci font-ils l’objet du contrôle de tutelle ? 
Monsieur LUCAS répond par la négative. 
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). Il y a une 
abstention (Madame D'ORTONA). 

6. Finances - ASBL "Territoires de la Mémoire" - Demande de subvention 
supplémentaire – Décision. 

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

7. Finances - Subventions aux groupements, associations et clubs de l’entité – 
Modalités d’octroi pour l’exercice 2018 et de contrôle pour l’exercice 2017 – 
Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande si la vérification a aussi porté sur 
l’occupation des jeunes dans les clubs. 
Monsieur SMOLDERS déclare que cette donnée est vérifiée au moment du contrôle. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande si, en matière de 
subvention aux jeunes, une distinction est opérée entre les clubs de l’entité et les autres. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il n’y a pas de distingo. 
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. 

8. Finances - Marchés publics - Tapis absorbants - Choix du mode de passation et 
fixation des conditions – Décision. 

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



9. Direction financière - Situation de caisse au 31/12/2017 - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 
3.381.813,78 € au 31 décembre 2017. 

10. Direction financière - Vérification de caisse au 31/12/2017 - Procès-verbal - 
Prise d'acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 
2017. 

11. Personnel - Obligation d’emploi des travailleurs handicapés - Rapport au 
31/12/2017 - Prise d'acte. 

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. 
Le Conseil prend acte du rapport d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à la date du 
31 décembre 2017. 

12. Jeunesse - Chasse aux Livres 2018 - Modalités d'organisation – 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. 

13. Travaux - Réparation en urgence de la toiture des archives de l'Administration 
- 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. 

14. Travaux - Remplacement de la chaudière de l'école de Fooz- Avenant n°1 - 
Dépense pourvue par le Collège communal sur base de l'article L1311-5 du 
CDLD - Admission – 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. 

15. Travaux - Contrôle des aires de jeux pour les années 2018 à 2021 - Mode de 
passation et conditions – Décision. 

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

16. Travaux - Nettoyage des vitres et châssis dans les écoles et à l'administration 
communale durant les années 2018 à 2021 - Mode de passation et conditions – 
Décision. 

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



Le Conseil communal décide unanimement de reporter le point faute d'avoir pu examiner le 
cahier des charges. Le point complet sera présenté lors de la prochaine séance. 

17. Urbanisme - Non réalisation de l’alignement au droit du bâtiment sis rue des 
Ecoles, 11 à 4340 Awans dans un délai de 5 ans – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour en ces termes : «  
« Ecolo regrette une fois encore que nous ne nous attachions pas à respecter les règles 
d'alignement 
Pour rappel, mon prédécesseur était intervenu sur la situation du domaine public rue Musin et 
rue Warnant, où le Collège tente de s'approprier la propriété des cours et jardins en devanture 
de nombreuses habitations, alors qu'un plan d'alignement fêtera bientôt ses 90 ans. 
Pourquoi donc d'un côté vouloir aligner, puis quand la situation se présente y renoncer? 
Pour encore spolier ces citoyens qui investissent dans plusieurs années, sachant que le 
demandeur doit accepter que la plus-value résultant des travaux autorisés ne sera pas prise en 
considération pour le calcul de l'indemnité en cas d'expropriation au-delà de 5 ans... » 
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. Urbanisme - Demande de modification du domaine public pour créer un 
trottoir ruelle de la Barrière à Hognoul, à hauteur de la parcelle 3 A 418 P2, 
dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisation – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour en ces termes : « Dans les 
zones résidentielles et dans les zones de rencontre: 
1° les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également 
autorisés; 
2° les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent 
s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne 
peuvent entraver la circulation sans nécessité; 
3° la vitesse est limitée à 20 km à l'heure; 
4° a) le stationnement est interdit sauf: 

 aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de 
couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P"; 

 aux endroits où un signal routier l'autorise. 
Dans les zones de rencontre, le piéton pouvant utiliser toute la largeur de la voie publique, 
pourquoi donc serait-il nécessaire de créer un trottoir alors que les piétons disposent de plusieurs 
mêtres pour déambuler en toute sécurité? 
La volonté est-elle de supprimer cette zone de rencontre qui fait tant envie aux riverains de la 
rue Warnant qui voit de nombreux investissements aussi couteux qu'inutiles (rue defrêne, 
maintenant ruelle de la barrière) grever le budget des changements qu'ils réclament à cor et à 
cri, et qui ont pourtant été voté par le conseil communal 
En résumé, sauf à supprimer la zone de rencontre, il n'est pas nécessaire de spolier le riverain 
alors que les piétons sont bénéficiaires de toute la largeur de la voirie pour circuler 
Mme l’échevine a beau insister sur le fait d’une recommandation de places de parkage, le titre 
du point est très clair sur l’objet de création d’un trottoir ! Ce que je ne peux envisager dans 
l’état puisque inférieur à la législation qui a court sur le lieu cité. »  
Madame STREEL répond d’emblée que qu’il s’agit d’une charge d’urbanisme portée à la seule 
charge du demandeur. Il n’y a aucune charge pour la commune. 



Madame D’ORTONA intervient à son tour et rappelle qu’il convient de ne pas oublier les 
dossiers dans lesquelles des riverains ont formulé des demandes précises. 
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 une voix contre (le groupe Ecolo), 

19. Ruralité - Association du Potager collectif - Mise à disposition d'un terrain 
communal - Renouvellement de la convention - 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. 

20. Administration générale - Conseil communal du 23 janvier 2018 - Questions 
posées au Collège. 

1) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande, en rapport avec 
le courrier du SPW concernant la rue Warnant, quels dispositif et aménagement le 
Collège envisage-t-il de proposer au SPW pour que la tutelle approuve la décision 
du Conseil communal ? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller qu’une réunion est programmée 
prochainement avec tous les acteurs afin de dégager une solution concertée, c’est-à-dire avec 
l’école, les riverains, la Police locale et la région wallonne. La réponse vaut également pour les 
autres questions portant sur ce même objet. 
Madame D’ORTONA demande si le rapport du 18 janvier 2018 est contraignant. Quand la 
réunion annoncée sera-t-elle organisée précisément ?  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, sera-t-il tenu informé de la tenue de 
cette réunion avant même sa tenue ? 

2) Madame D’ORTONA demande, compte tenu du fait que la décision du 28 novembre 
2017 est devenue exécutoire, quels dispositif et aménagement le Collège compte-t-
il mettre en œuvre en exécution de la décision du 28 novembre ainsi approuvée ? 

Cf. question 1). 
3) Madame D’ORTONA souhaite savoir si et quand l’animatrice des ateliers 

intergénérationnels démissionnaire sera remplacée dans ses fonctions ? 
Monsieur BOURLET répond qu’il a rencontré les représentants de l’A.M.O pour savoir s’il 
maintenait leur partenariat et comment ils envisageaient l’avenir des ateliers. Une ou plusieurs 
propositions seront formulées prochainement au Collège communal en fonction du dernier 
bilan des ateliers. 
Monsieur BOURLET complète sa réponse formulée en séance à l’adresse de Madame 
l’honorable conseillère. Monsieur BOURLET commence par contextualiser et rappelle que ces 
ateliers avait leur succès sur Awans grâce au partenariat avec l’A.M.O la Boussole. Les ateliers 
de Fooz et de Hognoul avaient été fusionnés pour assurer la pérennité de l’animation. La 
disparition de la salle « Les Loisirs » a contraint la délocalisation de l’atelier d’Awans vers la 
salle polyvalente de l’implantation scolaire à Fooz. Mais la population précarisée du quartier 
des Saules à Awans n’a pas pu suivre faute de moyens de locomotion adéquats. Fin 2017, un 
bilan des activités a été dressé avec l’A.M.O, qui a marqué son accord pour poursuivre le 
partenariat sur Awans et pérenniser une action sociale bien nécessaire sur le quartier des Saules. 
Ce bilan a contribué à formuler différentes propositions pour redynamiser les ateliers. 
Aujourd’hui, il faut assurer le remplacement de l’animatrice suite au départ volontaire de la 
titulaire. Il ressort de toute cette réflexion, un nouveau concept articulé autour de trois axes. Le 
premier concerne l’action de l’A.M.O sur le quartier des Saules à Awans. Le deuxième consiste 
à renforcer les liens intergénérationnels en collaboration avec les homes et les l’aide aux 
familles apportées par le CPAS. Le troisième, enfin, consiste à mettre sur pied et animer un 



repair-café sur le concept de « Awans got’s talent » privilégiant le partage des savoirs et des 
connaissances autour de diverses activités telles que le relooking, l’informatique, … 
Le profil de l’animatrice recherchée devra correspondre aux objectifs du nouveau projet pour 
offrir un service adapté. L’animatrice devra évidemment adhérer au nouveau concept dans son 
intégralité. 
Madame D’ORTONA remercie Monsieur BOURLET pour cette réponse aussi précise et se 
réjouit du retour de la dimension sociale des ateliers et singulièrement au profit des habitants 
du quartier d’Awans. 

4) Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, demande si les services de l’administration vont 
rapidement mettre en œuvre le dispositif adopté par le conseil communal du 28 
novembre 2017 concernant la rue Warnant, décision devenue exécutoire par 
expiration du délai ? 

Cf. question 1). 
21. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 février 2018 - 

Nouvelles questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à poser leur question éventuelle au 
Collège communal. 
2) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, revient sur la question posée en séance à 
l'occasion du point 5 et s'exprime en ces termes : "Tout d'abord, permettez-moi, Madame la 
présidente échevine d'intervenir au Conseil. En effet, suite à la disparition du représentant Ecolo 
au sein du Conseil d’administration, et au fait que vous ne connaissez pas la différence entre 
une cooptation et une désignation, nous n'avons plus de représentant au sein de l'association. 
Pour rappel, on est désigné par l'organe supérieur (à savoir l'assemblée générale) et coopté par 
ses pairs et donc par le Conseil d'administration. Les statuts sont donc en contradiction avec la 
loi et plus particulièrement le pacte culturel. Et vous portez en tant que présidente ayant le 
pouvoir de représentation lors de l'adoption de ces statuts la responsabilité de l'illégalité qui 
vise systématiquement à éloigner du débat et du contrôle Ecolo... Pour preuve, la résistance et 
la réticence que vous témoignez à feu Monsieur Legaye lors de ses demandes à consulter des 
documents. 
Ensuite, vous nous demandez donc d'approuver les subventions octroyées au conseil 
communal: pourquoi dans le projet il est fait mention que ce point pouvait être inscrit au conseil 
communal de décembre mais qu'il n'arrive qu'aujourd'hui sur la table du conseil? Qui porte la 
responsabilité de ce retard? 
Plus particulièrement concernant la paya, nous vous avons interpellé quant à l'organisation de 
cet événement et aux aspects de mal gouvernance. D'abord, contrairement à l'article 8 qui 
prévoit "que toutes les dépenses non prévues au budget devront être approuvées par les conseil 
communal", ces dépenses ne figuraient pas au budget de l'asbl et ne nous ont pas été soumises 
pour approbation. Un subside a été octroyé à l'asbl Noël Heine, tant en numéraire qu'en nature. 
Qui donc a acheté le sable? La commune ou l'asbl? D'après la délibération de ce jour, il s'agirait 
de l'asbl, puisque c'est elle qui a reçu le subside. Pourquoi donc est-ce la commune qui demande 
le permis pour le stockage du sable marin? Ce permis a-t-il été octroyé? Qui en assume la charge 
financière? Quel contrôle sera effectué pour vérifier si la quantité entreposée est bien restituée? 
Qui est responsable si le tonnage final ne correspond pas au tonnage initial?" 
3) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, pose la question suivante : "en décembre 
dernier, il nous a été demandé d'acquérir une partie de terrain sur le site de la future "maison du 
peuple". Pouvez-vous nous situer exactement où se situait cette fameuse bande de terrain? 
S'agit-il de la parcelle qui était cadastrée b128k3? Depuis quand la salle les loisirs était-elle 
érigée? Si elle a été érigée il y a plus de 30 ans, pourquoi ne pas avoir fait usage de l'usucapion? 
Pourquoi dès lors refuser aux riverains de la rue Warnant et de la rue Musin qui sont 
propriétaires de leurs devantures le bénéfice d'une indemnité dans des circonstances qui leur 



sont encore plus favorables, car ils peuvent prouver que la commune n'a pas joui de manière 
discontinue de ces portions de terrain, puisque jusqu'il y a 2 ans, il ne leur avait jamais été fait 
grief de stationner leur véhicule sur leur terrain devant leur maison? Tous les citoyens d'Awans 
sont-ils traités de la même manière ou certains sont-ils mieux classés pour obtenir leur 
indemnité?" 
4) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, poursuit et demande, concernant le quartier 
Warnant/Musin, si le sens de circulation initial sera restauré en attendant l'aménagement d'un 
dispositif sécuritaire complémentaire adéquat, conformément à la décision du Conseil 
communal du 28 novembre 2017? 
5) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, demande quelles mesures 
seront prises par le Collège communal pour solutionner les nuisances subies par les riverains 
voisins du Roua Shopping Center du fait des dépôts importants d'immondices à des endroits 
inappropriés? 
Madame STREEL répond d'emblée que les mesures adéquates ont été adoptées et que les 
propriétaires sont régulièrement rencontrés à la commune. 
6) Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, poursuit et dresse le constat 
de l'état de délabrement du Flot à Fooz du fait notamment de la rigueur de l'hiver. En outre, il 
semble qu'il manque un goal de l'équipement sportif du site. Que compte faire le Collège en la 
matière? 
7) Monsieur GRECO, pour le groupe Entente Communale, remercie l'échevine pour 
l'initiative de ramassage des déchets dans les quartiers. Ne serait-il pas opportun de 
récompenser les citoyens qui participent à ces campagnes, citoyens qui ramassent les déchets 
produits et déjetés par d'autres? Et que peut-on faire pour sanctionner ceux-là même qui jettent 
ces déchets n'importe où? 
8) Madame D'ORTONA demande si, d'ici la prochaine séance du Conseil communal, ce 
dernier obtiendra-t-il une réponse concrète à propos de la réunion qui doit s'organiser dans le 
quartier Warnant/Musin en présence de tous les acteurs concernés pour déterminer le dispositif 
sécuritaire le plus adéquat à aménager?  
9) Monsieur SMOLDERS interpelle à son tour l’assemblée. Dans le cadre de la 
restructuration du groupe Publifin, le conseil communal de Liège s’est prononcé contre une 
fusion de RESA avec ORES. Monsieur SMOLDERS invite le Conseil communal à s’emparer 
aussi de cette problématique et à adopter une motion contre cette fusion qui, dans tous les cas, 
serait funeste pour les habitants de la région liégeoise.  
10) Monsieur CAPELLE intervient à propos de Publifin. S'il a toujours manifesté une 
réserve quand l'assemblée examinait un point concernant cette intercommunale, c'est parce qu'il 
est en litige à propos d'une situation personnelle. Mais en l'occurrence, il réagit avant tout en 
tant que Liégeois et se réjouit de la proposition d'une telle motion car il faut non seulement 
garantir la transparence dans la gestion de la chose publique mais aussi lutter contre la fusion 
de RESA et ORES. 
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. 
 


