
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JANVIER 2020. 

Présents : M. Luc TOSQUIN, Président, 
M. Thibaud SMOLDERS, Bourgmestre ;  
M. François LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-
VANHOVE, Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO (Présidente de CPAS), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique 
LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul 
VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. Stéphane 
LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE, Conseillers communaux;  
Eric DECHAMPS, Directeur général/Secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 19 heures 30. Monsieur TOSQUIN souhaite la bienvenue à tous. Monsieur 
TOSQUIN prie l’assemblée d’excuser l’absence de Monsieur BONNARD. Il y a 20 membres votants. 
Il propose d’entamer les travaux. 

1. Administration générale - Conseil communal du 18 décembre 2019 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 

Madame BOCK et Messieurs RADOUX et BONNARD, absents lors de cette séance, déclarent 
s'abstenir. 
Le Conseil décide à l'unanimité des membres votants d'approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal du 18 décembre 2019. 

2. Administration générale - Conseil conjoint Commune/CPAS du 26 novembre 2019 - 
Procès-verbal de séance - Approbation – Décision. 

Mesdames STREEL et BOCK, et Messieurs LUGOWSKI, RADOUX et BONNARD, absents à la date 
de cette séance, déclarent s'abstenir.  
Le Conseil décide à l’unanimité des membres votants d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil conjoint Commune/CPAS du 26 novembre 2019. 

3. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 
Conseil communal. 

Monsieur TOSQUIN présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit essentiellement 
des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le Collège communal. 
Il n’y a pas de remarque. 

4. Administration générale - I.M.I.O. - Mise à disposition d'une solution de gestion de la 
paie – Décision. 

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

5. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif "zone 
d'évitement" rue F. Cornet à 4340 Awans – Décision. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants Il y a 8 abstentions (le groupe L.B.). 

6. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'une zone de 
stationnement interdit à 4340 Awans rue François Hanon à côté de l'école – Décision. 

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



7. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Emplacement de stationnement 
réservé aux handicapés et zone de stationnement interdit Clos des Roses, 9/2 à Awans 
– Décision. 

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

8. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Aménagement de sécurité par 
dispositif ralentisseur à 4340 Awans, rue Domaine de Waroux 59 - Abrogation – 
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 Il y a 8 abstentions (le groupe L.B.). 

9. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création de deux dispositifs 
ralentisseurs rue Domaine de Waroux à 4340 Awans entre les n° 16 et 18 et entre les 
n°67 et 69 – Décision. 

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

10. Administration générale - Modification du règlement général sur la police de la 
circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - Création d'une zone de 
stationnement des deux côtés de la chaussée et en partie sur le trottoir, Clos des Roses, 
Clos des Acacias et Clos des Aubépines à 4340 Awans- Décision. 

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

11. Finances - Coopération au développement - ASBL "Yalla en avant! " - Aide à 
l'association Buud Yam (orphelinat à Ouahigouya au Burkina Faso) - Contrôle de la 
subvention octroyée en 2018 – Décision. 

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

12. Finances - Tutelle ASBL- ASBL Foyer culturel - Remplacement d'un membre associé 
démissionnaire - Désignation de son remplaçant - Prise d'acte. 

Monsieur TOSQUIN présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. 
Le Conseil communal prend acte de la démission de M. DOYEN. 

13. Affaires culturelles - Ainsi Font Font Festival - Organisation générale – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL 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. Affaires culturelles - Ainsi Font Font Festival - Mode de passation et conditions du 
marché des spectacles de marionnettes – Décision. 

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

15. Affaires culturelles - Awans fait son cinéma / Ciné Club - Organisation – Décision. 
Monsieur DE TOFFOL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus dans 
le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

16. Affaires sociales - Plan de Cohésion Sociale - Life Box - Organisation générale – 
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. 

17. Affaires sociales - Vacances des Pensionnés - Modalités et organisation – 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. 

18. Affaires sociales - Vacances des Pensionnés 2020 - Mode de passation et conditions du 
marché d'hébergement – 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. 

19. Jeunesse - Journée de la Femme - Organisation générale – Décision. 
Madame CLAESSENS 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. 

20. Jeunesse - Centres de jeux de vacances - Modalités d'organisation – Décision. 
Madame CLAESSENS présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B. intervient à son tour et salue la continuité du projet. 
Simplement, deux enfants seront véhiculés entre Awans et Othée par les soins d’agents communaux. 
Une assurance adéquate couvre-t-elle cette prestation ? 
Madame CLAESSENS confirme que les deux agents communaux chargés de ce transport bénéficie 
d’une couverture adéquate auprès de notre assureur. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité des membres votants. 

21. Jeunesse - Centres de jeux de vacances - Conditions d'engagement et de rémunération 
des moniteurs – Décision. 

Madame CLAESSENS 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. 

22. Jeunesse - Convention de partenariat avec Infor Jeunes Huy - Adoption – Décision. 
Madame CLAESSENS 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. 
23. Jeunesse - Conseil communal des Enfants - Affiliation au CRECCIDE – Décision. 

Madame CLAESSENS 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. 

24. Travaux - Requête RESA - Extension du réseau de distribution de gaz rues Jacquet, 
du Cimetière et Crahay – 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. 

25. Informatique - Renouvellement du parc de copieurs - Mode de passation et conditions 
- 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. 

26. Ruralité - Modification de la composition de la CLDR – Décision. 
Madame BOUVEROUX a quitté la séance. Il y a désormais 19 membres votants. 
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. 

27. Environnement - Plantation en domaine public par l'association de fait "Planteurs 
d'Avenir" - Convention – 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. Environnement - Plantation en domaine public par un citoyen - Convention - 
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. 

29. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire – 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. 

30. Affaires économiques - Terre et Foyer scrl - Assemblée générale ordinaire - 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. 

31. Administration générale - Conseil communal du 18 décembre 2019 - Questions posées 
au Collège. 

Madame BOUVEROUX rentre en séance et reprend sa place. Il y a à nouveau 20 membres votants. 
1. Madame STREEL, pour le groupe L.B. rappelle sa question posée lors d'une précédente séance à 
propos d'un article concernant le refus d'octroi d'un certain nombre de permis d'urbanisme concernant 
près de 81 logements, depuis le début de l'année. Le bourgmestre avait annoncé qu'il communiquerait 
la nomenclature et la typologie de ces logements. Madame STREEL déclare n'avoir rien reçu. 



Monsieur SMOLDERS déclare qu'il communiquera ce relevé à l'honorable conseillère. 
Madame STREEL confirme avoir reçu le document souhaité. 
2. Madame STREEL poursuit et déclare que le collège aurait refusé l'installation de bureaux dans une 
zone de près de 90 000 m2? Qu'en est-il? 
Monsieur SMOLDERS répond d'emblée que ce projet correspond au développement du ROUA 2.0 par 
un promoteur bien connu. 
Monsieur TOSQUIN déclare que la réponse a été donnée en séance. 
3. Monsieur DUROSELLE, pour le groupe L.B., suite à la question posée au conseil du mois d'octobre 
concernant le tracé de voie de liaison entre Crisnée et Bierset une réunion du comité 
d'accompagnement devait avoir lieu le 5/11, souhaite savoir ce qui s'est dit à cette réunion concernant 
ce tracé. Le Collège communal peut-il en informé le conseil? 
Monsieur LEJEUNE répond à l’honorable quand sera mise en œuvre cette voirie. Ce projet remonte 
déjà à 2005. Le Ministre HENRY semble avoir déclaré qu’aucune voirie ne sera réalisée durant cette 
législature. Quant au R.O.I., il ne souffre aucune diffusion publique à la demande même du comité 
d’accompagnement mais Monsieur LEJEUNE dispose d’une copie dont il peut discuter avec 
l’honorable conseiller quand celui-ci le souhaite. Au point de vue du financement, 1euro public sera 
mobilisé pour 1 euro privé contributif. Quant au P.E.B, les représentants locaux font du lobby auprès 
du comité d’accompagnement pour qu’il soit revu. 
4. Monsieur DUROSELLE poursuit et demande s'il est possible d'avoir une copie des pv de réunion de 
ce comité? 
Monsieur LEJEUNE a répondu à cette question en même temps que la question 3. 
5. Monsieur DUROSELLE insiste sur le fait que, depuis quelques années, on a plus de 20% de vols 
inversés vers Awans. 32% en 2018 d'après l'ex directeur de la SOWAER, M. Vuylstekke. Hors le PEB 
n'est toujours pas revu. Que compte faire le collège face à cette augmentation de nuisances pour les 
awansois? 
Monsieur LEJEUNE a répondu à cette question en même temps que les questions 3 et 4. 
6. Enfin, Monsieur DUROSELLE déclare qu'un recours a été déposé suite au refus du permis pour le 
projet d'immeuble à appartements sur la grande route à Hognoul. Quels sont les arguments avancés 
pour ce recours? 
Monsieur TOSQUIN confirme que les arguments avancés ont été communiqués par courriel par le 
bourgmestre. 
7. Madame STREEL réitère sa demande pour obtenir le rapport d'activité de l'A.I.S 
Monsieur BALDEWYNS répond d'emblée à l'honorable conseillère que l'A.G. de l'A.I.S. ne s'est pas 
encore tenue. Elle se tiendra début 2020. 
Monsieur BALDEWYNS répond à l’honorable conseillère en précisant que l’AG se tiendra en février. 
Dès que la séance aura eu lieu, les documents demandés seront communiqués à la commune et pourront 
être diffusés auprès des membres du conseil communal. Monsieur BALDEWYNS précise qu’aucune 
subvention ne sera demandée aux communes partenaires. L’A.I.S. a reçu les félicitations de la région 
wallonne pour ses très bons résultats.  
8. Monsieur LUCAS rappelle la nouvelle législation concernant les arrondis pour les prix en euros 
avec décimales dans le secteur marchand. Qu'en est-il dans le secteur public et singulièrement pour 
notre commune. Le collège communal proposera-t-il un règlement au conseil communal? 
Monsieur SMOLDERS répond à l’honorable conseiller que l’UVCW a rédigé une note à ce sujet 
confirmant que ni la commune ni le CPAS n’était concerné par ces dispositions légales. 
9. Monsieur LUCAS évoque la situation de la salle "Les loisirs" qui devrait continuer de présenter au 
conseil communal son budget et ses comptes. Qu'en est-il de la situation actuelle de l'asbl? 
Monsieur DE TOFFOL répond à l’honorable conseiller que les derniers comptes présentés à la tutelle 
communale remontent à 2014. Quant au budget, les derniers présentés remontent à 2016. Depuis, il n’y 
a plus de décision formelle adoptée par l’exécutif de l’asbl malgré les nombreuses réclamations de 
l’administration en la matière et notamment concernant la mise à jour des statuts et leur publication au 
Moniteur Belge.  
Monsieur TOSQUIN complète la réponse et annonce qu’il va convoquer rapidement une AG qui mettra 
en place le nouveau CA. Celui-ci assurera la publication des statuts modifiés au Moniteur Belge. 



Monsieur TOSQUIN annonce également que le comptable de l’asbl a sollicité la production d’un 
certain nombre de documents complémentaires.  
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et regrette énergiquement que cette situation de l’asbl 
« Les Loisirs » ne soit pas encore éclaircie et réglée une fois pour toute. Monsieur VRANCKEN estime 
que, malgré sa démission déposée il y a de nombreuses années, son nom soit toujours repris dans les 
statuts pour la fonction de président. Il n’a plus participé à aucune réunion, pour autant qu’il y en ait 
eu, mais sa responsabilité est toujours engagée : c’est inadmissible ! Monsieur VRANCKEN sollicite 
la production d’un rapport détaillé sur la situation réelle de cette asbl entre 2014 et 2018. 

32. Administration générale - Conseil communal - Séance du 28 janvier 2020 - Nouvelles 
questions posées au Collège communal. 

Monsieur TOSQUIN invite alors les membres de l’assemblée à communiquer au Collège communal 
leur(s) nouvelle(s) question(s) éventuelle(s). 
1. Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., rappelle que son groupe avait déposé in illo tempore un 
projet de motion visant à réguler l'utilisation du plastique au sein de l'administration avec pour objectif 
final le "zéro plastique". Le collège communal s'était engagé à s'atteler à la tâche. Qu'en est-il 
concrètement? 
Monsieur LEJEUNE répond d'emblée que des actions concrètes ont été mis en place, qui ne sont pas 
toujours visibles. 
2. Monsieur LUCAS poursuit et souhaite savoir si les membres du conseil communal sont soumis ou 
pas à l'INASTI? Cette problématique concerne tout le monde et mérite d'être clarifiée. Le collège 
communal peut-informer les membres de l'assemblée? 

33. Jeunesse - Point complémentaire - "Awans Games Day" - Organisation générale – 
Décision. 

Ce point complémentaire comportant le projet de délibération tel que proposé, a été déposé par 
Monsieur Luc TOSQUIN, conseiller communal pour le groupe PS, dans le respect des formes 
prescrites par le Règlement d’ordre intérieur adopté par le conseil communal; 
Madame CLAESSENS présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Madame STREEL, pour le groupe L.B., intervient à son tour et est interpellée par l’inscription de ce 
point puisque l’asbl n’est pas au courant d’une telle demande d’occupation. D’une manière générale, 
la vocation première du hall omnisports n’est-elle plus sportive ? Les occupations non sportives sont 
de plus en plus nombreuses, comment les clubs vont-ils s’organiser pour pratiquer leur activité dans 
les meilleures conditions ?  
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que la décision du conseil communal est adoptée sous réserve 
de la décision favorable du CA de l’asbl. Il convient ici d’avancer dans la mise en place de projets 
communaux, le point sera soumis au ca de l’asbl après le mandat donné par le conseil communal. Quant 
à l’occupation du hall par des manifestations non sportives, la commune ne dispose plus pour l’instant 
d’une maison de village. Le projet de la nouvelle maison de village progresse à grands pas mais en 
attendant, il est nécessaire d’accueillir les manifestations locales qui continuent d’être organisées. 
Cependant, la commune est très attentive et tente de réduire au minimum les inconvénients pour les 
clubs. C’est la raison pour laquelle le collège a envisagé de regrouper sur une même semaine le souper 
des pensionnés et le week-end du « games day ». En 2021, le collège peut s’engager à ce que les 
manifestations communales se déroulent en dehors de la saison sportive et ne soient pas organisées 
avant le mois de mai. En l’occurrence, ce n’est pas possible car une telle organisation demande 
énormément de préparation pour une première édition. Les dates des manifestations locales sont 
communiquées au CA de l’asbl suffisamment tôt pour que tant l’asbl que les clubs bénéficiaires 
puissent s’organiser en fonction de ce calendrier. 
Monsieur DE TOFFOL intervient à son tour et déclare qu’il a demandé un calendrier d’occupation 
pour valoriser la période hors saison c’est-à-dire mai et juin.  
Madame STREEL renchérit et estime que le collège devrait plutôt en tenir compte pour privilégier 
l’activité sportive et partant les clubs occupants. Il faut évite de pénaliser les clubs sportifs occupants 
principaux du hall, et la gérance de la cafétéria, car même en regroupant deux activités, le hall reste 
immobiliser pendant une semaine complète. 



Monsieur LANTIN, pour le groupe L.B., intervient à son tour et rappellent que même en disposant 
d’un calendrier, il faut bien se rendre compte qu’au mois d’août, beaucoup de choses changent en 
fonction notamment du calendrier fixé pour les rencontres visiteurs/visités.  
Madame BOUVEROUX ponctue la discussion en rappelant que le salon de l’emploi est un projet 
inscrit dans le P.C.S : il s’agit donc d’une manifestation essentielle.  
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 8 abstentions (le groupe L.B.). 

34. Administration générale - Point en urgence - Fermeture du hall omnisports à Awans 
- Occupation du gymnase de l'athénée d’Ans - Convention - Adoption – Décision 

Monsieur TOSQUIN propose à l’assemblée d’examiner ce point, non inscrit initialement à l’ordre du 
jour et d’évoquer pour ce faire l’urgence compte tenu qu'il est opportun de permettre aux clubs sportifs 
d'Awans de poursuivre normalement leur activité dans les meilleures conditions et répondre aux 
contraintes liées à leur participation à un championnat. Aux termes du Code de Démocratie Locale et 
de Décentralisation et du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, " Aucun point non inscrit 
à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas 
d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers 
au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la 
réunion. Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, 
il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division 
par trois suivie de la multiplication par deux. » 
L'urgence d'examiner ce point non inscrit initialement à l’ordre du jour, est reconnue par l'unanimité 
des membres présents et votants (M. Luc TOSQUIN, M. Thibaud SMOLDERS, M. François 
LEJEUNE, M. Maurice BALDEWYNS, M. Samuel DE TOFFOL, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, 
Mme Françoise CLAESSENS-INFANTINO, M. André VRANCKEN, M. Pierre-Henri LUCAS, Mme 
Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal RADOUX, M. Jean-Jo MACOURS, M. 
Jean-Paul VILENNE, Mme Charline DRISKET, M. Didier MACOURS, M. Johan VANHOEF, M. 
Stéphane LANTIN, Mme Cécile BOCK, M. Bernard DUROSELLE) . 
Monsieur LUCAS, pour le groupe L.B., se montre très inquiet pour la pratique du sport. Il remercie 
l’administration pour le suivi de l’information à propos de la situation du hall, à l’attention des membres 
du conseil communal. Monsieur LUCAS sollicite le rapport technique qui a conduit à prendre la 
décision de fermeture du hall pour raison de sécurité.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur TOSQUIN soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
 


