
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 OCTOBRE 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, 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;  
M. 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 MM. MACOURS, BONNARD et DUROSELLE.  
1. Administration générale - Installation d’un conseiller communal, vérification de ses 
pouvoirs et prestation de serment - Mme Laura DAWANS, suppléant de la liste L.B. - Décision 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. Monsieur TOSQUIN invite alors Mlle Laura DAWANS à prêter dans ses 
mains et en séance publique, le serment prévu à l'article L1126-1 du C.D.L.D et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Ce dont s’acquitte 
l’honorable membre du Conseil communal, désormais installé dans son mandat. 
Le conseil communal déclare les pouvoirs de Madame Laura DAWANS, [première] suppléante sur la 
liste L.B. sont validés. 
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2. Administration générale - Formation du tableau de préséance - Arrêt – Décision. 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
3. Administration générale - Formation des groupes politiques - Prise d’acte 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Le Conseil communal prend acte de la formation des groupes politiques en son sein telle que modifiée. 
4. Administration générale - Conseil communal du 29 septembre 2020 - Procès-verbal de 
séance - Approbation - Décision 
Monsieur TOSQUIN invite les membres de l’assemblée à formuler leur remarque éventuelle à propos 
du procès-verbal de séance. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote.  



Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité 
des membres votants. 
5. 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. 
6. Administration générale - Exclusion de conseillers de l'action sociale - Acte d'exclusion - 
Prise d'acte. 
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., intervient à son tour et déclare que de mémoire, cette situation 
ne s’est jamais présentée au conseil communal puisqu’en l’occurrence, il est question d’exclusion et 
non de démission du membre du groupe. Et donc, cette démarche s’oppose à la volonté personnelle 
des mandataires concernés. Le groupe L.B. se réjouissait de l’avancée en matière de gouvernance au 
sein du CPAS et cette situation inattendue brise l’élan de cette belle dynamique. Sans présumer de la 
qualité des remplaçants, le groupe L.B. ne peut s’empêcher de nourrir une certaine inquiétude. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée en soulignant l’excellent travail de la présidente du CPAS et 
fait le constat que il est de coutume de ne pas commenter en séance la décision propre et interne à un 
groupe politique de l’assemblée. 
Le Conseil prend acte de l’exclusion de Conseillers de l’Action Sociale. 
7. Administration générale - CPAS - Élection de plein droit de deux conseillers de l'action 
sociale présentés par le groupe politique PS en remplacement de deux conseillers exclus 
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 communal déclare élus de plein droit, Conseiller de l'Action Sociale pour le groupe 
P.S. : 

1. Madame Claudia CENTO, pour pourvoir au mandat de conseiller de l’Action 
Sociale en remplacement de Madame Magali MACOURS ; 

2. Monsieur Louis VANHOEF, pour pourvoir au mandat de conseiller de l’Action 
Sociale en remplacement de Monsieur Stéphane WILLEMS ; 

8. 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 réservé aux véhicules utilisés par des handicapés, face au n° 38, rue Alfred 
Defuisseaux à 4340 Awans – 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
9. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création de sept zones de stationnement 
rue de la Station à 4340 Awans - Abrogation du stationnement alternatif dans son tronçon à 
partir du n°70 jusqu'à son carrefour avec la rue Capitaine Gilles - Abrogation de la modification 
de règlement du CC du 28.08.18 concernant quatre zones de stationnement - Décision  
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. intervient à son tour et s’interroge à propos de la plus-value 
apportée par la modification présentée par rapport à celle adoptée en 2018. D’autant moins que le 
règlement précédent n’a pas été mis en place.  
Monsieur SMOLDERS précise qu’un passage pour piéton avait bien été tracé devant le Studio Créa.  
Monsieur LUCAS réagit par la négative. 



Monsieur SMOLDERS précise que la zone de stationnement va beaucoup plus loin vers le carrefour. 
Le dispositif proposé rencontre les desiderata des riverains selon leur expérience de terrain. Il n’y a pas 
d’objection de la part de la Police locale. 
Monsieur LUCAS poursuit en s’interrogeant à propos d’une zone de stationnement devant le parking 
de la pharmacie compte tenu de l’aménagement devant cette même pharmacie. 
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 6 abstentions : le groupe L.B.). 
10. Administration générale - Marché de fournitures - Acquisition de papier de reproduction 
pour 2021 - Conditions et mode de passation - Arrêt – 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. Administration générale - Marché de fournitures - Fourniture de combustible pour les 
bâtiments communaux pour 2021 - Conditions et mode de passation - Arrêt - 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. Secrétariat du Bourgmestre - Marché de service - Animations de Noël - Conditions et 
mode de passation - Arrêt - Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS demande si les deux propriétaires sollicités ont donné leur réponse.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’ils n’ont pas encore donné une réponse définitive. Dans 
le cas d’une impossibilité d’occuper un terrain adéquat, seul le feu d’artifice sera tiré : le son et lumières 
sera supprimé.  
Monsieur LUCAS s’interroge aussi quant à l’opportunité d’installer un tel dispositif « polluant » à 
proximité du site naturel des Marnières, dont la biodiversité est protégée. 
Monsieur SMOLDERS répond que la zone d’incidence est portée à 1 000 mètres autour du pas de tir 
du feu. 
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 6 abstentions : le groupe L.B.). 
13. Finances - Montant de la dotation allouée à la Zone de police Awans-Grâce-Hollogne pour 
l'exercice 2020 - Majoration - 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 TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
14. Finances - Tutelle ASBL - ASBL « Noël Heine » – Désignation d’un membre associé en 
remplacement de Mme Catherine STREEL - Prise d'acte 
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., propose la désignation de Madame Laura DAWANS. 
Le Conseil communal prend acte de la désignation de son remplaçant. 
15. Finances - Tutelle ASBL - ASBL "ADL Awans"- Désignation d'un membre associé en 
remplacement de Mme Catherine STREEL - Prise d'acte 
Monsieur TOSQUI présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le 
projet de délibération. 
Monsieur LUCAS n’est encore en mesure de proposer un candidat en séance et propose à l’assemblée 
de reporter l’examen du point. 
Monsieur TOSQUIN soumet le report du point au vote. 



Le conseil communal décide unanimement de reporter l'examen du point afin de permettre au groupe 
L.B. de proposer un candidat "membre associé". 
16. 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. 
Le Conseil communal prend acte de cette démission ainsi que de la désignation de son remplaçant. 
17. Finances - Tutelle associations - Salle Nicolas Cloës – Désignation d’un membre associé 
en remplacement de Mme Catherine STREEL - Prise d'acte 
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., propose la désignation de Monsieur Pascal RADOUX. 
Il n’y a pas de remarque.  
Le Conseil communal prend acte de la désignation de son remplaçant. 
18. Finances - Tutelle Fabrique d'église - FE Awans - MB1/2020 - 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. 
19. Finances - Tutelle Fabrique d'Eglise - FE Fooz - Budget de l'exercice 2021 - Approbation 
- Décision 
Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Madame Cécile BOCK déclare s’abstenir. 
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 une abstention (Madame BOCK). 
20. Finances - Taxe communale sur les immeubles ayant une affectation de bureau - Décision 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., estime que l’assiette de la taxe n’as pas changé pas plus que 
la réponse aux questions posées lors de la séance de l’année passée. La question relative aux cafétérias, 
aux locaux techniques est donc reposée. Ces locaux sont-ils concernés.  
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée par la négative.  
Monsieur LUCAS poursuit et déclare que Monsieur SMOLDERS avait annoncé que les sociétés 
n’étaient pas concernées et sortaient donc du champ d’application du règlement. Monsieur LUCAS 
présume donc que c’est toujours le cas. 
Monsieur DE TOFFOL répond que les sociétés sont bien concernées.  
Monsieur SMOLDERS rappelle que la question posée portait sur les sociétés qui ressortaient du champ 
d’application de la taxe sur les implantations commerciales. Afin d’éviter une double taxation. 
Monsieur LUCAS estime qu’il ne s’agit pas de ces sociétés puisqu’elles ne sont pas visées. Lever une 
telle taxe dans le contexte actuel est loin d’être une bonne idée d’autant plus que le montant de la taxe 
est excessive et injuste. Les sociétés sont en train de vivoter…inutile de renforcer leurs difficultés. 
Monsieur DE TOFFOL se permet de renvoyer Monsieur LUCAS à ses cours H.E.C. car une taxe 
permet de mieux répartir les recettes en fonction des besoins à rencontrer. Les sociétés visées 
bénéficient des infrastructures locales sans pour autant amener « leur pierre à l’édifice ».  
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 PS et Vers Demain). Il y a 6 voix contre (le 
groupe L.B.). 
21. Administration générale - Point complémentaire - Dotation complémentaire en faveur du 
CPAS - 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 TOSQUIN invite Monsieur LUCAS à présenter le point complémentaire qu’il a souhaité 
voir inscrire à l’ordre du jour du conseil communal. 
Monsieur LUCAS déclare que le CPAS semble être le parent pauvre de l’action publique à Awans. Le 
budget pour l’exercice 2021 a été présenté en concertation et présente un déficit à l’exercice propre de 
320 000 euros. L’inquiétude des membres du conseil de l’action sociale est grande ! Pour le groupe 
L.B., le bras social armé d’une commune est bien le CPAS et notamment ses travailleurs sociaux et 
leur professionnalisme. La commune a porté en crédit la somme importante de 290 000 euros en soutien 
à l’horeca, laissant le CPAS de côté malgré la mise en garde de l’augmentation des appels à l’aide de 
nos concitoyens suite aux conséquences négatives de la crise sanitaire. Le groupe L.B. invite donc le 
conseil communal à se prononcer en faveur d’une dotation complémentaire de 90 000 euros pour aider 
le CPAS qui en a bien besoin.  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que l’impôt prélevé est évidemment redistribué en fonction 
des besoins locaux à rencontrer. La préoccupation du collège est avant tout de travailler en amont afin 
d’éviter autant que possible une paupérisation de notre population et partant, une augmentation des 
demandeurs sollicitant le CPAS. En 2020, la commune a provisionné à nouveau une somme de 100 000 
euros au profit du CPAS. Or, le CPAS lui-même a prévu une provision de 150 000 euros qui 
représentent manifestement un excédent… dans ce cas, pourquoi la commune devrait encore injecter 
davantage de crédits au profit du CPAS si ce dernier peut se permettre de provisionner sur un excédent 
budgétaire ? 
Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la dotation communale prévue en 2021, sur le fait que la 
prime de 2 000 euros prévues au profit de l’horeca ne permettra pas de sauver l’horeca awansois, que 
le CPAS, malgré les prédictions, ne pourra pas forcément bénéficier d’une aide de la F.W.B.,… 
Monsieur SMOLDERS rappelle que le budget 2021 communal n’est pas encore arrêté pas plus que 
celui du CPAS. Et le déficit du CPAS sera nécessairement comblé comme à chaque fois.  
Monsieur DE TOFFOL s’insurge et estime qu’il est grand temps que Monsieur LUCAS cesse de faire 
croire que la commune abandonne le CPAS.  
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et rappelle que lors de la séance du mois de juin dernier, 
il avait sollicité un rapport sur la gestion financière du CPAS et s’étonne de n’avoir rien reçu. En juin, 
le conseil communal s’est déjà penché sur cette problématique et il n’y a eu aucune réaction. Monsieur 
VRANCKEN poursuit et s’interroge à propos de la provision communale : de quoi s’agit-il ? quel 
compte va être alimenté ? Pourquoi pas dans les frais de fonctionnement du CPAS ? pour supporter les 
charges : quelles charges et quand ont-elles été demandées ?  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée et donne en séance l’article impacté. La provision consentie 
en 2020 permettra de faire face aux difficultés en 2021. Cette provision est alimentée grâce au boni à 
l’exercice propre du budget communal et sera utilisée pour éponger une partie du déficit du CPAS en 
2021 sans « plomber » sensiblement le budget communal de 2021. 
Monsieur VRANCKEN poursuit et demande quelles seront les démarches entreprises par le CPAS lui-
même pour limiter ce déficit linéaire ? 
Monsieur SMOLDERS constate objectivement en effet que la dotation au profit du CPAS augmente 
de manière exponentielle depuis de nombreuses années. Que faire pour résoudre une situation 
objective ? Le CPAS doit en effet agir mais il doit faire face à l’augmentation très importante du 
nombre de R.I.S : entre 2014 et 2018, le nombre de R.I.S n’a rien moins que triplé.  
Madame CLAESSENS complète et déclare qu’elle a remis de l’ordre dans le budget du CPAS afin 
d’en faire un budget-vérité. Mais des subsides tant attendus n’arrivent pas. 
Monsieur VRANCKEN réagit d’emblée et précise qu’il n’en veut pas à la présidente du CPAS mais 
plutôt au système qui favorise notamment la paupérisation de la population ainsi qu’au laxisme de 



certains. Or, dans toutes les communes, on attend en effet une intervention de la F.W.B. qui ne viendra 
peut-être pas. Le CPAS nécessite une reprise en main. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est rejetée par 12 voix contre. Il y a 6 voix pour (le groupe L.B.). 
22. Finances - Budget 2020 - Modifications budgétaires n°2 - Arrêt - Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et constate que la tendance, telle un asymptote, est de 
tendre, sans y toucher, vers zéro : le boni à l’exercice propre est de 75 000 euros. La situation est 
pénible et extrêmement préoccupante et il est indispensable de veiller aux finances locales et aider les 
gens qui souffrent dans notre commune. Monsieur VRANCKEN constate aussi que les crédits 
diminuent tant en dépenses qu’en recette à l’ordinaire car des projets sont supprimés au service 
extraordinaire, projets qui ne pourront pas être exécutés en 2020. Monsieur VRANCKEN s’interroge 
à propos du prélèvement effectué. 
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée qu’il s’agit d’une variable d’ajustement pour équilibrer le 
boni global.  
Monsieur VRANCKEN constate l’augmentation de la dotation au profit de la zone de Police. A 
l’exercice extraordinaire, le projet de maison de village est une désespérance : en l’occurrence, il s’agit 
d’un jeu d’écritures. 
Monsieur DE TOFFOL précise que ce projet sera réalisé en 2021. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et constate la diminution du prélèvement, les projets reportés 
en 2021 et notamment le projet important de désamiantage de certains locaux qui concerne directement 
le confort et la sécurité de travail du personnel. Au service extraordinaire, il y a peu de réalisation mais 
la crise sanitaire n’explique pas tout.  
Monsieur DE TOFFOL reconnaît en effet qu’au service extraordinaire, il est difficile de confectionner 
un budget-vérité. 
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 PS et Vers Demain). Il y a 6 voix contre (le 
groupe L.B.). 
23. Direction financière - Consultation de marché pour services financiers - Financement des 
dépenses extraordinaires du budget 2020 au moyen de crédit(s) - Passation et arrêt du règlement 
de consultation - 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. 
24. Enseignement - Organisation de l'année scolaire 2020-2021 sur base du capital période 
au 1er octobre 2020 – Décision. 
Madame BOUVEROUX présente le point. Elle 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. Enseignement - Accord cadre de la FWB - Adhésion - Décision 
Madame BOUVEROUX présente le point. Elle 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 - PPT exceptionnel Covid-19 - Réfection des sanitaires à l'école primaire de 
Villers-l'Evêque - Désignation d'un auteur de projet/coordinateur de chantier - Arrêt du 
montant de la soumission - 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. 
27. Travaux - Acquisition d'un chargeur télescopique d'occasion - Arrêt du mode de 
passation et conditions - 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. 
28. Urbanisme - Convention d'occupation du domaine public / terrain sis à l'angle de la N3 
et de la rue J-L Defrêne à Awans - Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., intervient à son tour et demande si le nombre de places de 
parking est suffisant. En effet, 1.5 place par logement, il y a deux logements qui absorbent déjà trois 
places. Il en reste donc quatre pour faire tourner la boutique. 
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. 
29. Mobilité - Mobilité douce et active 2018-2019 - Désignation d'un auteur de projet / 
coordinateur de chantier - Mode de passation des conditions - Décision 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS constate qu’il s’agit d’une phase d’exécution d’un projet de la législature 
précédente. Quel aménagement est-il prévu ruelle de la barrière ? 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée qu’il s’agit d’asphalter une zone afin de rendre le 
déplacement à vélo tout à fait sécure ce que le gravier ne permet pas. 
Monsieur LUCAS prétend qu’il s’agit d’un empierrement d’un bout à l’autre du chemin et demande 
quelle sera la partie asphaltée ? En outre, si une zone est asphaltée, Monsieur LUCAS attire l’attention 
sur le fait qu’on est au point bas et que les eaux de ruissellement sont nombreuses. 
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. Environnement - Evacuation des déchets de classe 2 issus des domaines public et 
communal pour 2021 - Mode de passation et conditions - 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. 
31. Environnement - Coût-vérité 2021 - Arrêt - Décision  
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS intervient à son tour et estime que l’impact entre 2020 et 2021 n’a pas été pris en 
compte. En effet, en matière de déchets verts, il y a un delta de 5 kg par rapport à 2020 ; or, il semble 
que les recettes prévues ne sont pas impactées. Cette diminution forfaitaire de 5 kg a-t-elle été prise en 
compte ? Par ailleurs, Monsieur LUCAS estime que le coût-vérité manque de clarté. 
Monsieur LEJEUNE répond que la diminution a bien été prise en compte. 
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 6 abstentions : le groupe L.B.). 
32. Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés - Exercice 2021 - Décision 
Monsieur LEJEUNE présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS dénonce une injustice flagrante car les règlement-taxe semble oublier ceux qui 
souffrent d’incontinence.  
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 PS et Vers Demain). Il y a 6 voix contre (le 
groupe L.B.). 
33. Environnement - Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des encombrants - 
Exercice 2021 - 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 - Asbl "Droit au respect" - Octroi d'une subvention - Décision  
Monsieur BALDEWYNS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LUCAS ne voit pas trop l’intérêt d’une telle adhésion puisque toutes les informations utiles 
et nécessaires sont publiées sur le site de l’UVCW. 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et sans vouloir ergoter, il a réservé une lecture attentive 
au courrier des responsables de la plate-forme : elle n’existe pas encore ! Monsieur VRANCKEN 
estime qu’il appartient à l’échevin en charge d’aller chercher les informations utiles et non attendre 
qu’elles viennent toutes seules. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants (il y a 6 abstentions : le groupe L.B.). 
35. Administration générale - Conseil communal du 29 septembre 2020 - Questions posées au 
Collège communal 

1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., revient sur un événement qui a secoué l’administration 
elle-même : la convention de location d’un dépôt privé muni d’un système de caméras de 
surveillance. La proposition du propriétaire fait état de l’installation de caméras de 
surveillance. Le collège communal était sans doute au courant et n’a pas pris la peine de 
convoquer un Comité de Concertation de Base pour garantir la vie privée des agents accédant 
au site dans le cadre de leur fonction et les informer formellement de la mise en place d’un tel 
dispositif. Quelle est donc la position du collège vis-à-vis de cet incident ? Quelle est la position 
de la délégation syndicale ? Quel suivi le collège a-t-il réservé à cette problématique ? 

Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que tant le collège que le conseil communal 
était au courant de la mise en œuvre de la caméra puisque le dispositif était intégré dans les conditions 
de location du dépôt, reprises dans la convention adoptée par le conseil communal. Le collège reconnaît 
son erreur de ne pas avoir tenu une séance du comité de concertation de base et a pris de la décision 
de faire désactiver la caméra qui n’est plus opérationnelle.  
Monsieur LUCAS déclare que le conseil communal n’est pas au courant des ennuis qui allaient s’en 
suivre. Le dispositif n’a pas fait l’objet d’un grand débat au sein du conseil communal. En effet, un 
comité de concertation de base n’a pas été organisé et les mesures nécessaires n’ont pas été adoptées. 

2. Monsieur LUCAS poursuit et revient sur la délibération du 14 avril 2020 par laquelle le collège 
communal décide d’acheter du tissu pour confectionner des masques de protection au profit 
de la population dans le contexte de la crise sanitaire. Cette délibération s’appuie sur l’AGW 
de pouvoirs spéciaux et n’a pas fait l’objet d’une validation par le conseil communal comme 
le prévoit cet AGW. Il en va de même pour la délibération par laquelle le collège a confié le 
soin à l’asbl « Liège Métropole » d’acheter des masques de protection supplémentaires au 
profit de la population. Qu’en est-il donc alors que la commune doit pouvoir bénéficier d’une 
subvention régionale en la matière ? 

Monsieur TOSQUIN invite le directeur général à s’exprimer. Le directeur général répond à l’honorable 
conseiller que la question porte sur deux délibérations du collège, adoptées toutes deux en séance du 
14 avril 2020. La première porte sur l’achat de tissu de confection pour réaliser des masques de 
protection au profit de la population dans le cadre de la crise sanitaire. Il s’agit d’un marché public. La 
délibération vise en effet dans sa motivation en droit l’AGW de pouvoirs spéciaux permettant au 
collège d’exercer les compétences du conseil communal visées à l’article L1122-30 du C.D.L.D. Or, 
les compétences du conseil communal en matière de marché public ne ressortent pas de l’article L1122-
30 du C.D.L.D. qui précise notamment que « le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal », et 



prévoit aussi des compétences en matière d’intérêt général. La disposition décrétale qui sécurise la 
décision du collège en l’occurrence est l’article L1222-3 qui permet au collège d’exercer les 
compétences du conseil communal en matière de marché public en cas d’urgence impérieuse. Cet 
article prévoit une prise d’acte de la délibération du collège par le conseil communal lors de sa 
prochaine séance et non pas une validation (à l’instar de ce que prévoit l’AGW de pouvoirs spéciaux).  
Concernant la délibération du 14 avril 2020 par laquelle le collège décide de recourir à l’asbl Liège 
Métropole, dont la commune d’Awans est membre, pour l’achat de masques de protection 
confectionnés. Cette délibération ne ressort pas non plus du champ d’application de l’article L1122-
30 du C.D.L.D. et ne doit donc pas être validée par le conseil communal.  
Entretemps, la région wallonne a consenti une intervention financière pour couvrir une part des 
dépenses communales effectuées dans le cadre de la crise sanitaire. Le montant de cette intervention 
s’élève à 18 636,00 euros. Entretemps, le collège a accepté la déclaration de créance de l’asbl Liège 
Métropole pour l’acquisition (pour le compte de la commune d’Awans) de 12 537 masques de 
protection confectionnés pour un montant total de 24 211,00 euros. Cette seule dépense suffit à justifier 
l’intervention régionale de 18 636,00 euros. Conformément à la demande de la région et pour éviter 
toute polémique, la délibération du 14 avril 2020 portant sur le recours à l’asbl Liège Métropole pour 
l’acquisition de masques de protection a été validée par le conseil communal du 25 août 2020.  
Pour être complet, le directeur général conclut en informant l’assemblée sur le fait que la région a 
confirmé par courriel en date du 12 octobre 2020 que le dossier de justification de la subvention était 
complet et que cette subvention serait liquidée prochainement. 
Il n’y a pas de remarque. 
36. Administration générale - Conseil communal - Séance du 27 octobre 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 LUGOWSKI, pour le groupe PS attire l’attention du collège communal sur le constat 
d’une certaine érosion du personnel communal qui pourrait compliquer le fonctionnement des 
services, suite au départ d’agents de qualité. Il s’agit ici d’une réflexion positive pour souligner 
l’importance de la gestion humaine des agents. Une analyse des risques psycho-sociaux avait 
été envisagée. 

2. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. invite le collège communal à prendre les mesures 
adéquates pour permettre et garantir l’expression de la démocratie au sein du conseil communal 
et lors de ses séances futures, sans présumer de l’évolution de la crise sanitaire.  

3. Monsieur LUCAS poursuit et s’interroge à propos de l’incidence du feu d’artifice prévu en 
décembre prochain sur l’environnement et notamment sur le site naturel des Marnières, écrin 
de biodiversité. Le collège communal peut-il rassurer l’assemblée quant à cette incidence ? 

4. Monsieur LUCAS poursuit et sollicite de l’administration, le calcul du coût-vérité en tenant 
compte du forfait négatif de 5 kg de déchets verts ? 

5. Monsieur LUCAS s’interroge à propos des compétences du bureau de l’ADL en regard des 
dispositions statutaires. Quelles sont ces compétences ? Celles-ci se limitent-elles à arrêter 
l’ordre du jour du C.A. ? Cet ordre du jour ne doit-il pas être accompagné, à l’instar de ce qui 
se fait à la commune, de toutes pièces utiles à la bonne compréhension des points soumis à 
décision ?  

6. Monsieur LUCAS demande ce qu’il en est du recours au conseil d’état dans le dossier 
d’urbanisme des Moulins BODSON. De même concernant le dossier des immeubles rue 
Chaussée (projet SMDI). 

37. Administration générale - Point complémentaire - Octroi d'une prime unique en faveur 
des restaurants et cafés en lien avec la crise du Covid-19 - Décision.  
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Jean-Paul VILENNE, conseiller communal du groupe 
Vers Demain,  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 TOSQUIN invite Monsieur VILENNE à présenter le point complémentaire qu’il a souhaité 
voir inscrire à l’ordre du jour du conseil communal. 
Monsieur VILENNE reprend et commente les éléments pertinents contenus dans le projet de 
délibération. Monsieur DE TOFFOL complète. 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B. constate que les food-trucks, qui ne manquent pas de réagir, 
sont exclus de la mesure. La situation est compliquée pour tous les acteurs de l’horeca et les restaurants 
qui organisent un take away sont clairement concurrentiels aux food-trucks. Dès lors, pourquoi une 
telle exclusion ? Qu’en est-il des commerçants ambulants ? Monsieur LUCAS constate que le milieu 
culturel est également absent de cette mesure. Monsieur LUCAS se demande s’il ne serait pas 
également opportun d’ajouter les bars sur la chaussée compte tenu que les travailleurs de ces 
établissements seront encore plus en difficulté. Finalement et en réalité, que faut-il entendre par café-
restaurant ? Car pour les bars, le code NACE et le même que pour les cafés et l’horeca.  
Monsieur DE TOFFOL répond d’emblée que la fermeture de l’horeca n’impacte pas forcément les 
food-trucks. La mesure vise à aider les établissements dans lesquels les clients ont la possibilité de 
s’installer pour consommer. Monsieur DE TOFFOL précise que 25 établissements sont concernés par 
cette mesure. Un crédit de 90 000 euros est inscrit au budget. Monsieur DE TOFFOL rappelle qu’en 
septembre dernier, le collège a octroyé une aide supplémentaire aux milieux culturels et sportifs. Le 
collège réfléchit également à une mesure appropriée pour aider les artistes locaux. 
Monsieur SMOLDERS choqué, réagit à la proposition de Monsieur LUCAS de donner une prime aux 
filles dans les bars (qui ne sont évidemment pas propriétaires du bar où elles travaillent) revient à 
financer les exploitants de misère ! 
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 6 abstentions : le groupe L.B.). 
38. Administration générale - Point complémentaire - Charte de la Ruralité - Adoption - 
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 TOSQUIN invite Monsieur LUCAS à commenter le point tel que déposé par son groupe. 
Monsieur LEJEUNE réagit d’emblée et déclare qu'un groupe de travail issu de la C.L.D.R. a été mis 
en place qui, en collaboration avec l'ADL, nourrit une réflexion sur cette thématique. Ce groupe de 
réflexion souhaite y associer tant les agriculteurs que les non-agriculteurs pour s'inscrire dans le cadre 
d'une démarche globale. La charte ne laisse pas forcément la place à un véritable débat mais risque 
plutôt d’infantiliser les partenaires. Monsieur LEJEUNE invite Monsieur LUCAS à participer à la 
C.L.D.R. pour sa parfaite information. Pour ces raisons, adhérer à la charte de la ruralité est prématuré. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est rejetée par 12 voix contre. Il y a 6 voix pour (le groupe L.B.). 
39. Administration générale - Point complémentaire - Désignation d'un membre au sein de 
la CLDR – 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 TOSQUIN invite Monsieur LUCAS à commenter le point tel que déposé par son groupe. 
Monsieur LUCAS propose la candidature de Monsieur Bernard DUROSSELLE comme membre 
effectif de la CLDR. 
Le Conseil communal prend acte de la désignation du remplaçant de Madame STREEL. 

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


