
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 MARS 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Louis 
VANHOEF, M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège 
communal;  
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, Mme Rosanna D’ORTONA-DUMOULIN, M. 
Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Pascal RADOUX, M. 
Jean-Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie 
LEFEVRE, Conseillers communaux ;  
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
SEANCE PUBLIQUE 
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 
M. SMOLDERS (PS), M. LUGOWSKI (PS), M. GRECO (EC), Mme DEMET (PS) et Mlle 
BARCHY (PS). Il y a 14 membres votants. 
1. Administration générale - Conseil communal du 28 février 2017 - Procès-verbal de 
séance - Approbation – Décision. 
Monsieur LEFEVRE pour le groupe ECOLO revient sur le procès-verbal. 
Quelle réponse a été donnée à la question de savoir  « Qui donne  l’autorisation d’utilisation du 
domaine public dans le cas où c'est le bourgmestre qui bénéficierait personnellement de cette 
utilisation privative? » 
S’il n’y a pas de réponse, Monsieur LEFEVRE souhaite que cette question soit reprise en 
question orale et qu’une réponse soit donnée au plus prochain conseil communal. 
Aussi, Monsieur LEFEVRE, en janvier dernier avait adressé une longue question au Collège 
concernant le hall des sports nord, la vieille voie de Tongres, le quartier Musin Warnant,… et 
regrette que le Président n’ait répondu que sur la forme et non sur le fond des dossiers où le 
doute reste permis quant au futur de ces dossiers… 
Il n’y a pas d’autre remarque. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 février 2017 est approuvé à 
l'unanimité des membres votants. 
Madame NOEL, absente lors de la dernière séance, déclare s’abstenir. 
2. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission au 
Conseil communal. 
Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal.  
3. Publifin - Assemblée générale extraordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Monsieur LUCAS procède à la lecture intégrale du projet de 
motion. 
Monsieur CAPELLE intervient à son tour en ces termes : 
« La commune d’Awans a été, avec cinq autres communes, à la base de la création des 
intercommunales et plus particulièrement de l’Association Liégeoise d’Electricité en 1923. A 
cette époque, les distributeurs d’électricité privés ne trouvaient pas rentable la fourniture 
d’électricité dans les communes rurales. Ce sera aussi le cas lors de la création des sociétés de 
télédistribution.  
La commune d’Awans a continué à être particulièrement attentive à l’évolution des 
intercommunales. C’est bien pourquoi la commune d’Awans lors de son conseil communal du 



22 septembre 2009 avait rejeté par manque de transparence l’ordre du jour de l’assemblée 
générale de TECTEO du 25 septembre 2009 par 13 voix contre et 3 abstentions et que lors de 
son conseil communal du 21 décembre 2010, l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
TECTEO du 22 décembre 2010 ne sera adopté que par 9 voix [pour] contre 8. 
Bien sûr, la lassitude, le peu de suivi d’autres communes, peut-être les pressions politiques vont 
faire que la vigilance du conseil se relâchera.  
Mais au vu de l’actualité brûlante qui s’est faite autour de Publifin depuis le début de cette 
année avec des révélations néfastes pour l’intercommunale, et ce plus particulièrement en ce 
qui concerne les salaires des cadres et les émoluments de mandataires politiques dans les 
comités de secteur. 
Nous nous devons de réagir avec fermeté pour revendiquer le retour dans le giron public de la 
distribution de gaz et d’électricité.  
Nous désirons signifier au nouveau conseil d’administration que l’intercommunale doit avoir 
un droit de regard sur l’ensemble de toutes les filiales qui ont été créées avec l’argent des 
communes et de la province. 
Nous voulons aussi montrer notre soutien aux agents actifs dans l’intercommunale et ce en 
matière d’emploi et d’acquis sociaux et ainsi de demander que le fond de pension OGEO FUND 
soit géré de nouveau paritairement, comme c’était le cas par le passé. 
Nous apportons également notre appui aux membres du personnel des différentes sociétés 
filiales afin de garantir leurs emplois et en insistant pour que l’emploi à ancrage liégeois soit 
conservé. 
Nous ne souhaitons pas remettre tout une organisation en cause, mais nous trouvons qu’il est 
vraiment temps d’en assurer un meilleur contrôle et une bien plus grande transparence. » 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’étonne de la venue de ce point 3 mois après les 
révélations. 
Il ne comprend pas l’intérêt d’une telle motion dans la mesure où le côté éthique semblait avoir 
été traité lorsqu’en décembre dernier, le groupe MR avait exclu puis réintégré son président de 
CPAS. 
Monsieur LEFEVRE regrette le manque d’investissement de la part des élus et des délégués de 
toutes les intercommunales en général : combien de fois les ordres du jour sont votés 
conjointement et sans débat ? 
Plus particulièrement, Monsieur LEFEVRE souhaite que cette motion soit adaptée à toutes les 
intercommunales dans lesquelles communes et CPAS ont des parts. 
Il y a quelques semaines, on a pu aussi voir qu’ISOCL avait mal rémunéré ses administrateurs. 
Il n’est pas exclu que d’autres intercommunales souffrent d’autres dysfonctionnements. 
Et il ne serait pas opportun de circonscrire le besoin de transparence et d’éthique à la seule 
intercommunale Publifin. Ainsi Monsieur LEFEVRE propose d’amender la motion pour la 
rendre générale. 
Considérant qu’il est urgent de restaurer l’image DES INTERCOMMUNALES dans l’opinion 
publique 

 Ajouter un alinéa 2 à la décision libellé comme suit : 
INTERPELLER  les instances de chaque intercommunale dont fait partie Awans et les inviter 
à faire la clarté sur leur fonctionnement interne, sur leurs mécanismes de décisions et de contrôle 
mis en place et que des contrôles stricts soient mis en place et effectivement appliqués. 
Modifier l’alinéa 4 comme suit : 

 SOUHAITER l’instauration pour les dirigeants et mandataires DE CHAQUE 
INTERCOMMUNALE de normes de plafonnement des rémunérations claires à l’image 
de ce qui se pratique dans les grandes entreprises publiques ou parapubliques de la 
Wallonie. 



Supprimer l’alinéa 5 car c’est aux délégués qu’il appartient d’attirer l’attention sur le manque 
d’informations dont ils pourraient être tributs et d’ainsi solliciter de l’ensemble des conseillers 
communaux un vote négatif sur les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales 
s’ils n’ont pas la conviction que les décisions proposées au suffrage des membres de 
l’Assemblée générale satisfont adéquatement les besoins de la population awansoise. 

 Modifier l’alinéa 7 comme suit : 
CHARGE le Collège communal de transmettre cette motion aux Présidents des partis 
politiques wallons, au Ministre Président de la Région wallonne, au Président du Parlement 
wallon et à L’ENSEMBLE DES INTERCOMMUNALES DONT AWANS FAIT PARTIE. 
Monsieur Lefèvre signale que le vote se fait d’abord sur les amendements, et puis sur le texte 
tel qu’amendé !  
Madame D’ORTONA s’exprime à son tour et adhère sans hésiter aux propositions 
d’amendements faites par Monsieur CAPELLE et le groupe Ecolo. Madame D’ORTONA 
rappelle qu’elle n’était pas d’accord avec une réaction « à chaud » en décembre dernier car il 
était prématuré de réagir à une situation dont tous les contours n’étaient pas encore dévoilés du 
fait du tumulte provoqué par les premières révélations. Il convenait de prendre du recul et de 
réfléchir pour agir en toute sérénité, plus tard.  
Madame D’ORTONA souhaite insister sur le fait de recourir aux seules structures nécessaires 
à la bonne gouvernance et la bonne gestion des affaires publiques. Il en va de même pour le 
nombre d’administrateurs : il doit être adéquat sans être pléthorique. Il est indispensable de 
clarifier les mesures de contrôle sur ces structures et notamment d’identifier l’organe pertinent 
qui assurera ce contrôle. Car finalement, personne ne semble avoir été au courant de ces dérives 
et c’est pour le moins curieux. La question du comment contrôler et qui contrôle est entière : 
faut-il confier cette mission à des mandataires politiques, à des structures externes et 
indépendantes ? Des mandataires politiques qui contrôleraient d’autres mandataires politiques, 
ce n’est pas sain ! 
Madame D’ORTONA poursuit et constate que beaucoup prétendent que le montage est légal et 
que le problème relève surtout de l’éthique et de la déontologie. Par analogie, il en a été de 
même avec le poulailler : si la déontologie avait été respectée, tout se serait déroulé autrement 
et sans doute plus sereinement. Il convient donc d’être particulièrement attentif à cet aspect des 
choses. 
Madame D’ORTONA propose également que les représentants locaux au sein des organes 
supra-communaux ne soient pas seulement des membres du Collège : des conseillers sont aussi 
tout à fait capables de représenter correctement la commune. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, intervient à son tour et estime qu’il 
ne faut pas oublier non plus les filiales des intercommunales car ce qui vaut pour les 
intercommunales vaut aussi pour leur nombreuses filiales. Monsieur VILENNE souhaite aussi 
que les Conseils d’administration soient ouverts à des personnes indépendantes ou externes 
(non politiques), qui peuvent représenter des minorités comme des adhérents ou le personnel. 
Il conviendrait aussi sans doute de solliciter le Gouvernement wallon afin que celui-ci désigne 
un commissaire du Gouvernement au sein de ces organes.  
Monsieur CAPELLE réitère sa grosse inquiétude à l’égard du personnel de ces institutions. Il 
préconise de faire la synthèse de tous les éléments pertinents qui ont été dit autour de la table 
afin de les intégrer dans le projet de motion à soumettre au vote du Conseil communal. Monsieur 
CAPELLE rappelle qu’une motion propose une ou plusieurs orientations pour l’avenir et non 
une décision en lieu et place des institutions visées.  
Monsieur LUCAS remercie les uns et les autres pour leur intervention digne d’intérêt. Monsieur 
LUCAS regrette cependant que les conseillers qui sont intervenus n’aient pas répondu à son 
invitation lancée lors de la dernière séance du Conseil communal, d’alimenter un projet de 



motion en communiquant leurs propositions au Bourgmestre afin de proposer au Conseil 
l’adoption d’un projet finalisé et complet.  
Monsieur LUCAS fait la synthèse des éléments discutés en séance et élargit le débat à d’autres 
questions autour de cette problématique, bien utiles à poser à l’institution concernée. En matière 
d’emploi, les emplois sont subsidiés. Mais il y a aussi sous-jacentes, des questions de stratégies 
socio-économiques et de philosophie politique plus générales, plus globales. Monsieur LUCAS 
demande finalement pourquoi ne pas attendre le résultat de la prochaine Assemblée Générale ? 
Madame D’ORTONA intervient à nouveau et propose, sur un plan méthodologique, de 
constituer un groupe de travail attaché à la rédaction d’un texte fédérateur qui devrait être 
transmis à qui de droit, sans tarder.  
Monsieur LUCAS souscrit à cette idée et propose de réunir les chefs de groupe en y ajoutant 
Madame D’ORTONA et Monsieur HODEIGE, s’ils le souhaitent, en vue de rédiger un texte 
adéquat. Cette réunion pourrait se tenir durant la semaine prochaine. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS propose à l’assemblée de représenter le point 
sur base d’un projet de texte consensuel et fédérateur de tous les groupes politiques. Monsieur 
LUCAS invite l’assemblée à se prononcer sur ce report. 
Le Conseil décide unanimement de représenter ce point à la prochaine séance du Conseil 
communal et de réunir rapidement à l'initiative du président du Conseil communal, un groupe 
de travail comprenant les chefs de groupes politiques ainsi que les conseillers "indépendant", 
en vue de parfaire le texte du projet de motion. 
4. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière à Awans, 

du 23 décembre 1980 - Création d'une zone 30km/h rue Joseph Delmotte à 4340 
Awans ( Fooz)- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, demande si la population concernée a été 
consultée sur la mise en œuvre d’un tel dispositif. 
Monsieur LUCAS répond qu’en effet les riverains ont été consultés. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, regrette une fois encore de ne pas 
pouvoir disposer du cadastre des accidents sur l’entité alors que de nombreuses modifications 
continuent d’être proposées.  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’un rapport de Police est joint à la proposition de 
modification. 
Monsieur VILENNE réagit et souligne que le conseil communal manque d’une vision globale 
des accidents (nombre et lieux) pour l’entité. En outre, l’assemblée ignore encore si ces 
dispositifs constituent une priorité ; ce qui renforce la nécessité de connaître le nombre 
d’accidents sur l’entité et surtout leur site. Ce cadastre permettrait aussi de faire le recensement 
des endroits dangereux sur l’entité.  
Monsieur LUCAS répond qu’un logiciel est mis à disposition de la Police, logiciel qui traite 
des données « satellite » et qui identifie par coloration les zones en fonction de la vitesse. 
Monsieur LEFEVRE pour Ecolo regrette qu’à Awans, on soit toujours adepte de l’adage faire 
et défaire, c’est toujours travailler… Cette zone 30 avait été créée en novembre 2005 pour être 
abrogée en septembre 2009… Monsieur LEFEVRE souscrit à l’idée de produire au profit du 
Conseil communal le cadastre réclamé par le groupe Entente Communale. 
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. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière à Awans, 

du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif ralentisseur rue Joseph Delmotte à 
4340 Awans ( Fooz)- Décision . 



Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, salue la mesure pour la sécurité et la tranquillité des riverains 
et des enfants du quartier. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
6. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière à Awans, 

du 23 décembre 1980 - Création d'un dispositif ralentisseur rue Jean Lambert 
Defrêne à Awans- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour ECOLO se réjouit de la mesure qui fait écho au Plan communal de 
mobilité qui prévoit la création de bandes cyclables rue Defresne. 
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. 
7. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière à Awans, 

du 23 décembre 1980 - Création de deux zones de stationnement rue Jean Jaurès à 
4340 Awans- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE pour ECOLO regrette que les dispositifs  ne créent pas les bandes 
cyclables prévues au plan communal de mobilité. 
Dans les considérant, il est fait état de la volonté de « prévenir les accidents rue Jean Jaurès à 
Awans », pouvez-vous nous lister le nombre d’accidents intervenus sur cette voirie ? 
Enfin, ECOLO constate à regret que cette mesure préfère donner la part belle aux voitures 
qu’aux vélos et ne soit simplement que le reflet du manque d’autorité du bourgmestre à 
sanctionner le stationnement sauvage, mais aussi à répondre aux besoins et préoccupations de 
la population. 
Un dispositif organisant le stationnement en demi-chaussée au vu de la largeur du domaine 
public et la création de bandes cyclables aurait mieux répondu aux besoins 
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. 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 
Villers-L'Evêque, rue Gustave Lemeer, côté impair- Décision  

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, remercie le Collège d’avoir fait écho à la 
demande du 3 mars 2016. Il vaut mieux tard que jamais… 
Ceci dit, Monsieur LEFEVRE s’interroge sur les contacts entretenus avec le service tutélaire 
du SPW : quel délai a la tutelle pour se prononcer en tant qu’instance d’avis ? 
Quand l’avis de Madame Docteur a-t-il été requis, et s’il a été requis, quand l’a-t-elle 
communiqué son avis ? 
En effet, ECOLO est surpris de voir qu’il a fallu près de 13 mois pour concrétiser cette demande 
alors qu’il semble que concernant le règlement de police créant une zone de rencontre rue 
Warnant, Madame Docteur ait su communiquer son opposition moins de 24 heures après le 
dépôt du point ? 
Monsieur LUCAS répond que Madame DOCTEUR, représentant le SPW, est à chaque fois 
invitée en présence de la Police locale. Le dispositif proposé dans le projet de décision est validé 
au préalable par la Police locale et le SPW. 



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. 
9. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière à Awans, 

du 23 décembre 1980 - Création d'une zone de stationnement rue François Cornet 
à 4340 Awans- Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, regrette une fois encore l’application de demi 
mesures. En l’état, la seule création de la zone de stationnement pourrait ne pas suffire à réduire 
la vitesse au carrefour formé par les rues de Loncin et Cornet. 
Si des raisons d’ordre budgétaire peuvent s’opposer au pavage du carrefour, il semble inadéquat 
de ne pas opter pour les collages, tant des signaux priorité de droite que des lignes blanches 
perpendiculaires rue de Loncin comme le préconisent le représentant de la Police locale et le 
SPW… 
ECOLO demande à tout le moins le report de ce point lorsqu’une solution globale sera 
apportée et s’oppose à ces demi mesures qui risquent d’être sans effets sur la sécurité. 
Madame NOEL, pour le groupe MR préconise que la durée du parcage autorisé soit portée de 
une à deux heures compte tenu de l’environnement socio-économique. 
Monsieur LUCAS propose au Conseil communal de tenir compte de cette remarque et de 
modifier la décision en ce sens. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote considérant 
l’augmentation de la durée de parcage autorisée portée à deux heures. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
10. Administration générale - Publifin - Assemblée générale extraordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, réitère que les mesures de bonne gouvernance 
ne doivent pas seulement s’appliquer à Publifin, mais à l’ensemble des intercommunales dont 
Awans fait partie. 
Il demande un vote séparé pour chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale de l’intercommunale 

1. Fixation du nombre d’Administrateurs (passage de 27 à 11 membres et suppression d’un 
mandat de Vice-Président) ; 
Monsieur LEFEVRE soutient que ce n’est pas tant la quantité mais la qualité des 
administrateurs qui est en cause. De surcroit, la réduction du nombre d’administrateurs 
induit que moins de communes auront un représentant au sein de l’intercommunale, que 
les intérêts des awansois seront moins bien représentés voire aucunement représentés : 
les communes associées ne doivent pas être des presse boutons au moment des vote en 
AG puis oubliées lors des CA. En ce sens abstention 

2. Fixation du montant des jetons de présence des Administrateurs, sur recommandation 
du Comité de rémunération ; 
De nouveau Monsieur LEFEVRE souligne que bon nombre d’autres intercommunales 
rétribuent plus largement leurs administrateurs, mais souhaite que ce montant devienne 
un standard. En ce sens, pour 

3. Suppression de la possibilité statutaire de créer des Comités de secteurs ou de sous-
secteurs ; 
Il apparait que d’autres intercommunales ont aussi des comités de secteur, et une fois 
encore, Monsieur LEFEVRE regrette que cette course à la transparence ne frappe que 
PUBLIFIN et pas les autres intercommunales qui pratiquent de la sorte. En l’absence 



d’éléments probants démontrant l’utilité ou non de créer de tels comités, ECOLO 
préfère s’abstenir. 

4. Modifications statutaires (articles 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 43, 
44, 45, 53, 56 et 62) ; 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, signale qu’il n’a pas eu la possibilité de 
lire les modifications présentées au suffrage des conseillers. 
Il demande si le Collège dispose des textes qui seront modifiés, et si oui, pourquoi les 
documents transmis au Collège ne sont pas intégrés en pièces jointes dans Plone ? 
De manière générale, Monsieur LEFEVRE sollicite du Collège la plus grande 
transparence en la matière et que pour chaque point inscrit à une séance du conseil 
communal, l’ensemble des pièces figurent dans plone. Charité bien ordonnée commence 
par soi-même… 
Vu l’absence de ces documents, ECOLO votera contre,  

5. Mission à confier au nouveau Conseil d’Administration tel qu’il sera composé à l’issue 
du vote de l’Assemblée générale quant au point 9 du présent ordre du jour, consistant 
en l’analyse de toutes les pistes de réflexion quant au devenir de l’Intercommunale, 
lesquelles seront soumises à la délibération des associés lors d’une seconde Assemblée 
générale ; 
Monsieur LEFEVRE regrette que ce point ne fasse pas l’objet de réflexions dans les 
différents conseils communaux, mais soit confié à des administrateurs, alors que plus 
aucun membre ne sera issu de la commune, 
Aussi, Monsieur LEFEVRE aurait préféré, comme le CDLD le prévoit, que les 
administrateurs ou autres gestionnaires de Publifin viennent exposer aux Conseillers 
communaux l’opportunité ou non de maintenir ou non, telle ou telle branche industrielle 
ou financière du groupe, 
Il n’est pas question de confier à quelques-uns le mandat de décider ce que devient 
PUBLIFIN dans un contexte où il est nécessaire d’allier éthique et bonne gouvernance, 
emploi, et redéploiement de Liège. 
En ce sens, Monsieur LEFEVRE votera contre 

6. Démission des mandats d’Administrateurs : acceptation ; 
Monsieur LEFEVRE souligne le caractère inique de ces démissions. Décharge est-elle 
donnée à chaque administrateur pour sa gestion ? Oui 

7. A défaut de démission(s) présentée(s) du mandat d’Administrateur, révocation de(s) 
Administrateur(s) concerné(s) ; 
Monsieur LEFEVRE ne veut pas se prononcer sur une révocation des administrateurs 
avant même conclusions de la commission d’enquête ou de la justice. En ce sens, 
Monsieur LEFEVRE votera contre ; 

8. Elections statutaires (nomination de 11 Administrateurs). 
Compte tenu de l’incertitude quant aux point précédents (modifications statutaires, 
démissions, révocations, il apparaît à Monsieur LEFEVRE prématuré de voter en faveur 
de 11 nouveaux administrateurs. 

Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite aussi que les Conseils 
d’administration soient ouverts à des personnes indépendantes ou externes (non politiques), qui 
peuvent représenter des minorités comme des adhérents ou le personnel. Il conviendrait aussi 
sans doute de solliciter le Gouvernement wallon afin que celui-ci désigne un commissaire du 
Gouvernement au sein de ces organes. 
Monsieur CAPELLE s’étonne de la réduction du nombre d’administrateurs de 27 à 11 car si la 
structure veut récupérer de la matière à traiter, il conviendra de s’entourer d’un nombre 
d’administrateurs suffisant. Il est indispensable aussi de solliciter davantage de transparence 
notamment à l’égard du rôle joué par les membres du Collège et du Conseil provincial. 



Monsieur BOURLET intervient à son tour en annonçant le Ministre FURLAN a tranché 
notamment concernant la représentation des partis démocratiques au sein des organes. Se posait 
le problème du PTB dissocié autour du PTB+ et du PTB Go. Le Ministre a déclaré que ce parti 
scindé en deux ne représentait pas le même groupe et partant ne pouvait bénéficier d’une 
représentation. 
L’assemblée nourrit alors un débat riche autour de la question de la représentation des 
communes au sein des organes, représentation limitée du fait de la réduction du nombre 
d’administrateurs, passant de 27 à 11 membres.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le Conseil décide à l'unanimité des membres votants de ne pas se prononcer formellement sur 
les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale de Publifin qui se tiendra le 30 mars 
prochain et de mandater les représentants locaux qui voteront en âme et conscience lors de cette 
assemblée générale. 
11. Service des Finances - Tutelle ASBL - Salle Nicolas Cloës - Comptes de l'exercice 

2016 - Approbation.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
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. 
12. Service des Finances - Tutelle ASBL - Salle Nicolas Cloës - Contrôle de l’utilisation 

de la subvention communale pour l’exercice 2016 et octroi pour l’exercice 2017 - 
Approbation.  

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
13. Service des Finances - Tutelle ASBL - Salle Henry Du Mont - Comptes de l'exercice 

2016 - Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VANHOEF s’étonne du peu de cotisations pour cette salle communautaire. 
Monsieur BOURLET précise que dorénavant, l’occupation de la salle sera également payante 
pour les groupes politiques.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. Il y a une abstention (Monsieur 
VRANCKEN). 
14. Service des Finances - Tutelle ASBL - Salle Henry Du Mont - Budget de l'exercice 

2017 - Approbation.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
15. Service des Finances - Tutelle ASBL - Salle Henry Du Mont » - Contrôle de 

l’utilisation de la subvention communale pour l’exercice 2016 et octroi pour 
l’exercice 2017 - Approbation.  

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’interroge à propos des frais de 
téléphonie. 



Madame STREEL répond d’emblée que la salle à Villers ne dispose pas d’un téléphone et que 
les dispositions liées aux frais de téléphonie sont identiques que celles adoptées pour la salle 
Nicolas CLOES à Othée. 
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. 
16. Service des Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Comptes de 

l'exercice 2016 - Approbation.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, s’interroge à propos de la subvention communale. 
En effet, le conseil d’administration du Foyer ne se réunit pas régulièrement. Dans ce contexte, 
la subvention communale sera-t-elle reconditionnée ? 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
17. Service des Finances - Tutelle ASBL - ASBL "Foyer culturel" - Budget de 

l'exercice 2017 - Approbation.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, s’interroge sur l’affectation du 
surplus dégagé aux comptes et partant, pourquoi le subside communal reste-t-il aussi élevé 
malgré ce surplus ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ce surplus a été investi dans l’achat de mobilier et 
d’autres équipements. Les organes du Foyer, constitué en asbl, sont autonomes dans leurs 
décisions. 
Monsieur VRANCKEN souhaite mettre en évidence le dynamisme du Foyer culturel et de son 
président. Le montant de la subvention est convenable même s’il est regrettable de constater 
que la culture à Awans reste un parent pauvre. Ce subside mériterait sans aucun doute d’être 
augmenté.  
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. Service des Finances - Tutelle ASBL "Foyer culturel" - Contrôle de l’utilisation de 

la subvention communale pour l’exercice 2016 et octroi pour l’exercice 2017 - 
Approbation. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo interroge le Collège quant à la qualité du contrôle 
opéré. 
Il s’avère que le Conseil d’administration de l’ASBL doit se réunir au moins tous les 3 mois, 
mais qu’en réalité, il ne s’est réuni qu’une fois en 2016. 
Cette infraction aux statuts est-elle de nature à mettre à mal la subvention communale ? 
Sur quels éléments porte le contrôle ? 
On peut lire dans un attendu « qu'il ressort du rapport d'activités de l'association que les 
subventions octroyées sont utilisées à bon escient » : quels sont les critères pour juger si les 
subventions sont utilisées ou non à bon escient considérant que le C.A. ne s’était pas réuni pour 
décider ou non de l’organisation de tel ou tel évènement ? 
Enfin, Monsieur LEFEVRE salue l’arrivée d’Administrateurs Ecolo et EC suite à la plainte 
déposée par Ecolo pour non-respect du pacte culturel auprès de la Commission nationale 
permanente du Pacte culturel à la Chancellerie du Premier Ministre, et espère que l’ensemble 
des gestionnaires attachera plus d’importances au respect des règles statutaires en la matière, 
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. 
19. Service des Finances - Tutelle ASBL – Maison Croix-Rouge Awans-Ans – 

Estimation budgétaire 2017/ Approbation. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 
20. Service des Finances - Tutelle ASBL – ASBL « ADL Awans » - Rapport d’activités 

2016 – Avis. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO salue la qualité du travail effectué par l’asbl, mais 
aussi et surtout par les deux agents dynamiques qui ont été engagés. 
Il pointe ainsi les rencontres gourmandes, le guide local tant attendu, l’organisation d’activités 
fédératrices sur les différents sites commerciaux, Awans fête Noël,… 
Monsieur LEFEVRE se fait l’écho du secrétaire de l’ADL qui souhaiterait que le personnel 
communal soit remercié d’être si souvent mis à rude épreuve par l’octroi de chèques commerce 
(comme cela se fait désormais au sein de la société de Logements) .  
Il y a aussi été pointé la mise en place d’une brochure commune aux services de l’urbanisme et 
des affaires économiques, regroupant toutes les informations pertinentes à donner aux acteurs 
économiques : l’ADL est prête à travailler sur ce projet. Le Collège pourrait-il faire de ce projet 
conjoint une priorité pour 2017 ? 
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et s’associe aux propos tenus par le groupe Ecolo. 
D’autant plus qu’en 2008, Monsieur VRANCKEN se plaît à rappeler que personne ne voulait 
d’une A.D.L. Il est d’ailleurs très important de continuer de bénéficier des subsides régionaux 
sans lesquels l’asbl ne pourrait pas fonctionner. 
Madame D’ORTONA intervient aussi et souligne que l’A.D.L. est la parfaite démonstration 
que ce n’est pas le nombre mais la qualité des agents qui fait le succès de cette structure. 
Monsieur LUCAS s’associe à ces félicitations et souligne à son tour que les comptes ont été 
clôturés en boni ! 
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. 
21. Direction financière - Situation de caisse au 31/12/2016 - Prise d'acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 3.412.212,36 
€ au 31 décembre 2016. 
22. Procès-verbal de vérification de la caisse communale du 4ème trimestre 2016 - 

Prise d'acte. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Le Conseil prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2016. 
23. Affaires sociales - Souper des pensionnés - Organisation et modalités pratiques – 

Décision. 
Madame D'ORTONA a quitté la séance. Il est 21 heures 33. Il y a à ce moment 13 membres 
votants. 
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. 
24. Affaires culturelles - Commémorations 14/18 - Organisation des activités 2017 - 

Décision  
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, estime que les deux activités proposées ne manquent pas 
d’attrait : gageons que le travail de mémoire se perpétue en misant sur l’intérêt des jeunes pour 
l’histoire, ce qu’elle nous enseigne, nos valeurs, et nos luttes démocratiques. 
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. 
25. Jeunesse - Opération "Awans fait son cinéma" - Organisation - Modalités 

pratiques – Décision. 
Madame D'ORTONA rentre en séance. Il est 21 heures 35. Il y a à nouveau 14 membres votants. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe ECOLO, se réjouit de ce retour des projections de cinéma 
sur le territoire communal. Certes, le lieu a changé, suite à la démolition de la Salle les Loisirs, 
mais néanmoins, ce genre d’activité ludique est intéressant à promouvoir dans les écoles des 
différents réseaux de la commune, et d’ainsi inciter les enfants non domiciliés mais scolarisés 
sur la commune à participer aussi aux activités organisées dans leur commune d’apprentissage, 
Monsieur LEFEVRE propose d’amender l’article suivant : Article 2 Promouvoir cette activité 
via un "toutes-mallettes" dans les écoles DES DEUX RESEAUX 
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. 
26. Travaux de démolition – « Salle des Loisirs » - Travaux complémentaires – Mode 

de passation et conditions – Décision.  
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo liste les divers travaux complémentaires : 

 la démolition partielle et la reconstruction du mur mitoyen avec l'école; 
 la pose de finitions le long de la toiture de l'immeuble contigu; 
 le placement d'une dalle et de bordures entre l'accès à la cour de l'école et le bâtiment 

démoli; 
 l'enlèvement et l'évacuation d'une cuve à mazout enfouie, découverte lors des travaux; 

Qu’en était-il du mode de chauffage de la Salle les loisirs ? Comment a-t-on pu oublier une 
citerne dans la liste des travaux ? 
Si la surprise de découvrir cette citerne peut encore se justifier, il est évident que des travaux 
sur un mur mitoyen entrainent obligatoirement des travaux de parement : reconstruction du mur 
mitoyen, placement de bordures, finition faitières,… 
Il n’est pas question que la Salle des Loisirs deviennent la salle cimetière Bauwin et qu’à chaque 
étape des coûts prévisibles ne viennent en supplément des marchés conclus. Monsieur 
LEFEVRE demande au Collège plus de vigilance en la matière ! 
Peut-être cela est-il dû à l’empressement à démolir la salle pour y placer le chapiteau du marché 
d’hiver ? 
Aussi Monsieur LEFEVRE interroge le Collège quant à savoir si un permis avait bien été 
délivré pour la démolition de la salle ?  
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il était nécessaire de réparer le mur du bâtiment voisin.  
Monsieur VRANCKEN se demande s’il ne serait pas plus simple de communiquer une note 
explicative à chaque membre pour répondre à ces interrogations. 



Monsieur LUCAS répond d’emblée que tous les éléments pertinents sont compilés dans le 
dossier administratif. Ce dossier peut être consulté par chaque conseiller auprès du service 
gestionnaire. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (Madame D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le 
groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix contre (le groupe Ecolo). Il y a une abstention (le 
groupe Entente Communale). 
27. Urbanisme - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et 

de mobilité - Renouvellement du quart communal – Décision. 
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. Il est proposé de remplacer Monsieur CAPELLE par Monsieur 
VANHOEF et Monsieur TSINGOS par Monsieur LEFEVRE. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 12 voix pour (le groupe Entente Communale, Monsieur 
HODEIGE, le groupe MR, le groupe PS). Il y a deux abstentions (Madame D'ORTONA, le 
groupe Ecolo), 
28. Environnement - Actions de prévention aux déchets par Intradel en 2017 – 

Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, attire l’attention des conseillers sur un considérant : 
« Considérant que les coûts engendrés pour ces actions de sensibilisation sont inclus dans le 
service minimum ». 
C’est bien là le gros problème de cette intercommunale : elle facture un service minimum à tous 
les ménages, qu’ils aient ou non recours aux différents services proposés. 
Ecolo, n’a cessé d’attirer l’attention des Conseillers sur les coûts facturés aux citoyens de 
manière injuste : ce ne sont pas les pollueurs qui sont les payeurs mais les isolés et les ménages 
de deux personnes qui subventionnent largement les aspects non environnementaux de la 
politique fiscale. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que la mutualisation a aussi de très bons côtés. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (le groupe Entente Communale, Madame 
D'ORTONA, Monsieur HODEIGE, le groupe MR et le groupe PS). Il y a une voix contre (le 
groupe Ecolo), 
29. Environnement - Ruralité - Site de la F.R.W. - Module de communication - 

Convention FRW-Commune - Décision  
Madame STREEL présente le point. Elle reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération. 
ECOLO se réjouit de la création de ce site, et espère que le droit de regard réservé au Collège 
et non au Conseil, ne sera pas encore utilisé à des fins de promotion des seuls échevins et 
bourgmestre, mais dans une optique de neutralité. 
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. 
30. Environnement - Ruralité - Rapport annuel 2016 - 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 regrette que les projets tels que présentés à la 
décision du conseil par la C.L.D.R. ne s’articulent pas chronologiquement comme la CLDR 
avait décidé de les phaser. 



En effet, la création d’une entreprise d’économie sociale est avancée alors que les 
infrastructures sportives pour Othée sont reportées… 
ECOLO souhaite que la CLDR soit soutenue dans ses projets de la manière la plus fidèle à ses 
orientations, sinon, à quoi bon consulter la CLDR… 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. Il y a une abstention (le groupe 
Ecolo). 
31. Administration générale - Conseil communal du 28 février 2017 - Questions posées 

au Collège. 
1) Madame DEMET revient sur la question posée lors du Conseil communal d'octobre 2016 

à propos de l'évaluation financière de la manifestation "Halloween". Après 4 mois, 
Madame DEMET réitère sa question et espère bien avoir une réponse adéquate lors de la 
prochaine séance du Conseil communal. 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseillère renvoie au PV du débriefing  de l’activité 
qui fait état de la bonne cohésion des différents acteurs et partenaires en ce compris le Château 
d’Awans, hôte de la manifestation sur son site. Le PV de débriefing reprend aussi le détail du 
nombre d’heures de prestation des agents concernés, établi comme suit : 

 Le service ouvrier a presté 259 heures de travail avec 81h à récupérer. 
 Le service jeunesse a presté 265 heures de travail avec 60h à récupérer. 
 Le secrétariat du bourgmestre a presté 88 heures de travail avec 22h30 à récupérer. 
 Le service environnement a presté 7h30 avec 11h15 à récupérer. 
 La Directrice financière a presté 4h30. 
 Le Directeur général a presté 6h30. 

Monsieur LUCAS de préciser que le bilan financier est équilibré. 
2) Madame DEMET revient sur la question posée lors d'un dernier Conseil à propos de la 

fusion des services des Travaux et de l'Environnement. Compte tenu de la maire réponse 
formulée, Madame DEMET réitère sa question au Collège. 

Monsieur LUCAS renvoie à la note du directeur général communiquée par courriel à chaque 
membre de l’assemblée. 
3) Monsieur VILENNE s'inquiète du mode de parking pour les véhicules à Hognoul compte 

tenu du vote en séance du nouveau Règlement Général de Police Administrative et 
notamment les dispositions relatives aux infractions de roulage et les sanctions y associées. 
Monsieur VILENNE souhaite connaître quel est le bon mode de parking dans ces 
quartiers? 

Monsieur LUCAS précise que la question portait essentiellement sur l’école et répond à 
l’honorable Conseiller que les trottoirs sont protégés et qu’il y a en outre, un accotement. Et 
donc dans cette configuration, le parcage est autorisé sur l’accotement dans le sens de 
circulation. Cependant, il y a un tournant : il convient donc pour accroître les conditions de 
sécurité, de laisser les véhicules perpendiculaires à la voirie. Ce dispositif semble bien 
fonctionner en l’état. 
4) Monsieur BALDEWYNS souhaite savoir pourquoi il n'est pas possible de se marier le 

samedi après-midi à Awans? 
Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller qu’il a reçu une seule demande, il y a un an, 
d’un couple qui souhaitait se marier un samedi après-midi. Accéder à cette demande revient à 
restructurer le service de l’Etat-civil car la prestation augmenterait la disponibilité du personnel 
en fonction et partant, le nombre de récupérations sans compter la modification des horaires. 
Monsieur LUCAS annonce également qu’à court terme, le dossier de mariage sera 
dématérialisé : il n’y aura plus d’officialisation devant l’officier d’état-civil.  



5) Monsieur BALDEWYNS demande si un marché public de service "dératisation" est 
toujours envisagé compte tenu la prolifération de rats notamment dans l'environnement 
immédiat du Roua Shopping Center?  

Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller que le marché de dératisation a été attribué 
par le Collège. Concernant le Roua Shopping, il appartient à ce dernier de faire appel à une 
société de son choix pour réaliser l’opération. Concernant le Roua en sa qualité de ru, l’entretien 
de celui-ci relève de la compétence de la Province.  
Madame STREEL complète l’information en précisant qu’un rapport établit que la présence 
des rats n’est pas dû au défaut d’entretien du ru mais à la présence d’un dépôt d’immondices 
près du site réservé au stockage des poubelles. 
6) Monsieur BALDEWYNS constate que des vitres ont été cassées au Centre Sportif Local 

durant le mois de décembre. Ces vitres ne sont toujours pas réparées à ce jour, Pourquoi? 
D'autant plus que le gérant de la cafétéria se plaint d'une augmentation sensible des ses 
coûts énergétiques? 

Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller que le Collège communal a étudié 
longuement la possibilité de remplacer la vitrine par un mur plein. Des devis ont été sollicités. 
Finalement, le Collège communal a décidé de maintenir la vitrine avec la pose conjointe de 
volets intérieurs pour sécuriser davantage le site de la cafétéria. En outre, une réflexion globale 
est nourrie autour de la question de sécurité du centre sportif. 
7) Madame D'ORTONA demande si le Collège envisage de proposer au Conseil communal 

une motion telle que proposée par Monsieur CAPELLE afin d'encourager l'adoption de 
mesures adéquates pour fixer un cadre juridique ad hoc et réduire le nombre d’institutions, 
visant à protéger le personnel des sociétés en question? 

Monsieur LUCAS renvoie aux échanges nourris développés en cours de séance et à la résolution 
adoptée par l’assemblée. 
8) Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, constate que les mêmes attributions ont été 

confiées à Madame STREEL. La réponse formulée n'apporte aucun éclaircissement. Ecolo 
suppose et espère que les réponses pertinentes viendront ultérieurement. La question est 
reposée. 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller qu’il réitère la réponse formulée 
précédemment. Madame STREEL a et conserve toute la confiance du Collège communal. 
9) Monsieur LEFEVRE poursuit et constate que de nouveaux panneaux lumineux ont fleuri 

sur la N3; il demande qui autorise l'implantation de ces panneaux? Monsieur LEFEVRE 
se demande s'il ne serait pas opportun de les placer à une plus grande hauteur. 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable Conseiller qu’il convient de distinguer le domaine 
public et le domaine privé. Sur le domaine public, le refus du SPW est clair. Sur le domaine 
privé, un permis d’urbanisme est nécessaire si l’installation est durable. Le Collège communal 
prend sa décision sur avis du SPW. 
10) Monsieur LEFEVRE s'interroge à propos de la route de délestage derrière le Roua 

Shopping Center afin d'éviter de surcharger la N3. Qu'en est-il? 
Madame STREEL répond à l’honorable Conseiller que suite à la réunion à propos du R.U.E, 
les esprits semblaient apaiser. En février 2016, un promoteur a proposé de réaliser une voirie. 
Le Conseil communal s’est prononcé contre la proposition du tracé de la voirie du promoteur. 
Le R.U.E conclut notamment sur la nécessité de la réalisation d’une telle voirie mais il est 
indispensable de tenir compte d’un certain nombre de contraintes (inondations, conduites 
diverses,…) et donc de ne pas réaliser la voirie dans n’importe quelles conditions. 
32. Administration générale - Conseil communal - Séance du 28 mars 2017 - Nouvelles 

questions posées au Collège communal. 
Monsieur LUCAS invite alors les membres de l’assemblée à poser éventuellement l’une ou 
l’autre question au Collège communal. 



1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite savoir ce qu'il reste à 
réaliser en matière de travaux d'égouttage sur l'entité d'Awans? 

2. Madame D'ORTONA, sans polémiquer, souhaite connaître l'évolution du dossier "Rues 
Musin/Warnant" suite à la décision du Conseil communal lors de sa dernière séance. 

3. Monsieur LUCAS répond d'emblée que la décision a été transmise à l'autorité de tutelle. Le 
Collège communal attend la décision régionale. 

4. Monsieur VRANCKEN rappelle que la convention de mise à disposition de la plaine de jeux 
de la cité des Saules, conclue entre la commune d'Awans et la S.L.P. arrive à échéance. 
Monsieur VRANCKEN remercie le Bourgmestre pour sa démarche "sécurité publique" à 
l'égard du bâtiment de la buvette. Monsieur VRANCKEN attirent l'attention sur les risques 
sanitaires et microbiens qui persistent sur le site et s'inquiètent pour les enfants qui 
continuent de jouer sur la plaine. Quelle est l'intention du Collège à ce propos; celui-ci a-t-il 
l'intention de reconduire pour une nouvelle période cette convention? Enfin, la buvette est-
elle toujours en gestion? Le gestionnaire, s'il y en a un, a-t-il conclu une convention de 
gestion avec le Centre sportif local?  

5. Monsieur VRANCKEN s'interroge à propos de la construction de la salle Henry Du Mont : 
cette salle a-t-elle été édifiée avec un permis d'urbanisme en bonne et due forme? Pourquoi 
la Commune a-t-elle dû payer à la S.L.P. une somme de près de 12 000 euros pour certains 
travaux complémentaires? 

6. Monsieur CAPELLE revient à son tour sur l'historique de l'acquisition de la maison 
"Simenon" et les projets envisagés avortés à l'époque. 

7. Monsieur VRANCKEN est scandalisé de constater que le Collège communal se fait 
littéralement insulter par un promoteur immobilier. Monsieur VRANCKEN procède à la 
lecture d'un extrait édifiant du courrier reçu par lui. Les mots sont très forts : il est question 
de "sabotage" dans certains dossiers de la part de certains membres du Collège communal. 
Monsieur VRANCKEN souhaite savoir de quel(s) dossier(s) il s'agit et quelles sont les 
intentions du Collège en réaction à cette agression ? Le courrier reçu est transmis au directeur 
général en séance. 

8. Monsieur VRANCKEN souhaite savoir où en est le dossier du contentieux "cimetière rue 
Bauwin" sur le plan juridique ? 

9. Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, a constaté que la vitesse sur la bretelle d'autoroute était 
limitée à 90 km/heure. Il semble que cette mesure ait été adoptée à la demande de la 
Commune d'Ans afin de réduire un grand nombre de nuisances (sonores, pollution, ...- subies 
par les riverains. Le Collège communal a-t-il été sollicité ou sensibilisé dans le cadre de cette 
demande formulée par la Commune d'Ans? 

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. 
 


